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POLYBIBLION

liEYUE BIBLIOGRAPHIQUE UNIVERSELLE

A NOS LECTEURS

La rédaction du Polybiblion est heureuse d'annoncer aux lecteurs

de ce recueil que, à partir de la présente livraison, elle reprend

les conditions primitives de la publication : nos fascicules men-
suels auront désormais six feuilles d'impression au lieu de qua-

tre. Lorsque les événements nous mirent dans la nécessité de res-

treindre notre cadre, nous le fîmes avec l'espoir que cette mesure

ne serait que temporaire, ei .que, loin d'apporter des restrictions

à notre plan primitif, nous pourrions bientôt le reprendre et

même travailler à le développer. Grâce au fidèle concours de nos

lecteurs, à la publicité croissante de notre recueil, ce moment est

arrivé, et en même temps que nous revenons à nos anciennes tra-

ditions, nous pouvons songer aux améliorations à introduire.

Première partie. — L Comptes-rendus d'ensemble. — Ce n'est

que très-exceptionnellement que nous avions pu donner place à

ces articles d'ensemble sur une même branche de la littérature

ou de la science, si précieux pour les travailleurs, et en même
temps si utiles au lecteur qui ne veut que satisfaire une légitime

curiosité. Désormais, chacune de nos livraisons en offrira un ou

deux ; romans, poésie, philologie, théologie dogmatique ou ascé-

tique, droit civil ou administratif, biographie, bibliographie, ar-

chéologie, numismatique, économie poli-tique, agriculture, etc., etc.,

tout sera passé successivement en revue, et les littératures étran-

gères fourniront parfois aussi leur contingent.

II. Comptes-rendus. — Cette partie, forcément restreinte dans

nos livraisons de quatre feuilles, va reprendre ses développe-

ments : l'élément étranger y prendra une place plus considérable

et nous chercherons — sans dépasser les limites ordinaires des ar-

ticles — à la rendre aussi variée et aussi intéressante que pos-

sible.

IIL Bulletin. — Cette innovation, introduite sous le régime

provisoire que nous devions subir, a été approuvée par nos lecteurs.

Nous pouvons ainsi payer plus promptement notre dette à des pu-

blications de peu d'étendue, et tenir le lecteur au courant de
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toutes les brochures d'actualité qui méritent d'attirer son at-

tention.

IV. Variétés et Courespondance. — Nous n'avions plus de

place pour des articles Variétés et nous avions dû presque entière-

ment renoncer à la publication de ces bibliograpldes spéciales si

goûtées dans les premiers volumes de ce recueil. Nous y revien-

drons à l'avenir, et nous pouvons annoncer, entre autres travaux

bibliographiques, des articles sur la question du séjour de saint

Pierre à Rome, sur le pape Liberius, sur le pape Vigile, etc. En

outre, nous ouvrirons nos colonnes aux communications qui nous

seront adressées, de façon à combler une lacune souvent signalée

et vivement sentie, et à devenir ainsi une sorte d'intermédiaire

entre les travailleurs pour toutes les questions rentrant dans la

spécialité du recueil : sous le titre de questions et réponses, nous

insérerons donc, sauf la révison et le contrôle nécessaires du comité

de rédaction, les questions posées et les éclaircissements qui se-

ront fournis. Chacun de nos lecteurs pourra ainsi concourir à

l'œuvre d'une manière plus efficace et apporter sa part de rensei-

gnements.

V. Chronique. — La Chronique n'avait pas été soumise au ré-

gime pneumatique dont souffraient presque toutes les autres par-

ties du recueil .• nous avions tenu à lui laisser les développements

considérables, mais nécessaires, qu'elle avaitpris. Elle devra cepen-

dant recevoir de notables améliorations ; dans ce but, nous sol-

licitons le concours actif de tous ceux de nos lecteurs qui, en

France et à l'étranger, sont à même de lui fournir leur contingent.

Deuxième Partie. — 1. Bibliographie méthodique. — On a pu

remarquer que c'est surtout aux dépens de la première partie que

les retranchements avaient été opérés : nous avions tenu d'abord à

combler, dansla bibliographie, l'arriéré laissé par l'interruption for-

cée de la publication pendant le Siège de Paris et pendant la Com-

mune, puis à poursuivre d'une manière aussi satisfaisante que pos-

sible notre table des productions de la librairie des deux mondes.

Rien n'a été épargné sous ce rapport, et si l'on tient compte des

difficultés d'une pareille tâche, de la peine que l'on éprouve à

réunir l'indication des ouvrages pour chaque pays, de l'impossibilité

d'arriver, sur la seule vue du titre d'un livre, à un classeuient ri-

goureux et irréprochable, on voudra bien reconnaître que notre

Bibliographie, malgré les compléments et les améliorations qu'elle

pourra recevoir, rend déjà d'inappréciables services, et forme un

précieux répertoire où chacun trouve sous la main des informa-

tions qu'il chercherait vainement ailleurs.



IL Sommaires des recueils périodiques. — Forcément un

peu restreinte et rendue moins complète par l'interruption de

quelques-unes de nos relations d'échange avec des revues fran-

çaises et étrangères, cette partie va recevoir des additions impor-

tantes et sera de plus en plus rigoureusement tenue à jour. Nous

faisons ici appel à nos lecteurs de l'étranger pour nous indiquer

les recueils qui mériteraient de figurer dans nos colonnes et pour

nous servir d'intermédiaires afin d'établir des relations d'échanges

avec le Polybiblion. — Nous espérons que d'ici à quelque temps,

nous arriverons à joindre aux sommaires des recueils périodi-

ques les sommaires des Bulletins et Mémoires de sociétés sa-

vantes.

III. Sommaires des articles littéraires deî journaux de

Paris. — Enfin nous continuerons, malgré le peu d'importance de

bon nombre d'articles et rabaissement trop évident du niveau lit-

téraire dans la plupart des feuilles politiques de Paris, à donner

l'indication des articles parus pendant le mois. Nous rencontrons

souvent des difficultés dans ce travail, et nous espérons que nos

lecteurs — comme certains le font déjà— voudront bien nous as-

sister, et suppléer aux lacunes que l'absence de facilités de la

part de certaines feuilles pourrait laisser dans nos sommaires.

Avant de terminer, nous voulons remercier nos lecteurs, qui

pour nous sont des amis, de leur constante et sympathique fidé-

lité à travers les événements et au milieu des agitations brû-

lantes de la politique. Nos nouvelles relations, qui s'étendent cha-

que jour davantage, ne nous apporteront pas, nous en sommes

convaincus, un concours moins bienveillant et moins fidèle. Ex-

primons seulement Tespoir que la tâche grandissant, les ouvriers

viennent plus nombreux : la rédaction ne saurait atteindre plei-

nement son but, si elle n'est secondée par une collaboration ac-

tive et persévérante; elle la sollicite instamment de tous ceux

qui s'intéressent à l'œuvre commune, et qui veulent la rendre

à la fois vraiment digne d'elle-même et à la hauteur de sa

mission.

Le président du Comité de rédaction,

G. de Beaucourt.



ROMANS & NOUVELLES

La neranche de Joseph Noirel, par Victor GnF.nnnuEZ. Pciris, Hachette, 1872. Gr. in-18

de 348 p. i fr. 50. — L'Homme du gn:, jjar Palu. Féval. Paris, Dentu, 1872. Inl8j.

de 3'20 p. 3 fr. L'Expion prussien, roman anglais, par V. Valmoxt, traduit par

M. J.UuuRiSAV. Paris, Germer-Baiilière et Truchy. lu- 12 de 300 p. Sl'r.ôO.— L'Orpheline

dès carrières de Jaumont ; Journal de l'orpheline de Jaumonl ; le Taureau des Vosges; le

Prisonnier de guerre en Allemagne, par M. A. de Lamothe. Paris, Rlériot, 1872.

4 vol. in-18 j. 10 fr. — Les Mystères de Machecoul, par M. A. de Lamoïiie. Paris,

Blériot, 1872.'ln-18 de 295 p. 2 fr. 50. — Mari et Femme, par Wilkie Coluns,

traduit de ranp:lais par Cuarles-Bernard Derosne. Paris, Hachette, 1872. 2 vol.

in-18 de 320 et 322 p. fr. — Histoire d'une femme, par LouiS E.vault. Paris, Ha-

chette 187*2. In-18 de 360 p. 3 fr. 50. — C'iardonnette, par Charles Deulin. Paris,

Librairie internationale, 1872. In-18 de 317 p. 3 fr. 50. — Mada, ou le Dernier

homme par M. D'AiGUY, conseiller à la Cour d'appel de Lyon. Lyon, Josserand, 1872.

In- 18 de 272 i). 2 fr. — Les Deux voies, roman fantastique de la vie humaine, par

PiiiLOTHÉE. P.aris, Ch. Douaiol, 1872. ln-8 de 194 p. 2 fr. — Ivan le Terrible ou la

Russie au xvi» siècle, par le comte Alexis Tolstoy, roman historique^ traduit du
russe avec une introduction, par le prince Augustin Galitzin. Paris, Téqui {Col-

lection Saint- Michel), 1872. In-18j. de 412 p. 3 fr.

La Revanche de Joseph Noirel est un roman plein d'intérêt et bien

écrit ; mais je ne puis m'empêcher de dire que c'est un mauvais livre.

— Ceci demande un mot d'explication, d'autant que M. Victor Cher-

buliez n'avait jamais passé jusqu'à ce jour pour un écrivain absolu-

ment immoral. Aussi bien, le danger de la Revanche de Joseph Noirel

n'est pas dans les expressions ; il est dans certaines situations et sur-

tout dans, le dénoûment, dénoûment d'ailleurs on ne peut plus in-

vraisemblable. En deux mots, il s'agit d'une riche héritière genevoise,

Marguerite Mirion, fille d'nn ébéniste millionnaire, bien élevée dans

une pension protestante, un peu insouciante de caractère, c'est vrai,

mais à cheval sur la vertu, et très-préoccupée de la considération pu-

blique. 11 arrive, par l'effet de la puérile vanité de sa mère, que Mar-

guerite Mirion épouse le comte Roger d'Omis, capitaine retraité,

retour du Mexique et âgé de 45 ans. Ce comte d'Omis a un château en

Bourgogne et un crime sur la conscience. Il aurait, dans un accès de

jalousie et de colère, tué son ami, le marquis de Raoux. De là, des

terreurs inexpliquables, des brusqueries sans motif apparent, de la

méfiance et une humeur constamment sombre. Un homme a été té-

moin du meurtre; il possède le secret du comte, et le fait chanter à

l'aide d'un certain petit papier écrit et signé de la main de Roger
d'Omis, où sont relatées les circonstances du crime. Ce témoin est un

brocanteur de Lyon, nommé Bertrand, qui vient de temps à autre par-

ler en maître au château d'Omis. — Marguerite Mirion, maintenant

la comtesse d'Omis, est affectée de sinistres pressentiments. Elle

comprend qu'il y a dans la vie de son mari un passé terrible. Un jour,

n'y tenant plus, elle revient à Genève raconter ses peines à Joseph

Noirel. Joseph Noirci était autrefois le meilleur ouvrier de son père.

Mais c'est une tète sans lest, une âme aux convoitises malsaines. Mar-



guérite ignore qu'elle est aimée de ce Noirel. Depuis [qu'elle est ma-

riée, celui-ci est devenu taciturne, s'est lancé à corps perdu dans le

socialisme et a juré aux riches une haine éternelle. Il promet, avec

une arrière-pensée ignoble, qu'il aidera Marguerite à deviner le secret

du comte. Dans ce but, il va travailler chez le brocanteur de Lyon, et

parvient, à force de ruses, à lui arracher le billet fatal d'où dépend

l'honneur et la vie du comte d'Omis. Muni de ce terrible billet, poussé

d'ailleurs par son coupable amour pour Marguerite, Noirel se rend en

Bourgogne et use lâchement de ses avantages. Il propose à la com-

tesse d'Omis une infamie, la menaçant, si elle repousse ses avances,

de dénoncer son mari à la justice. La comtesse se trouve alors dans

cette affreuse alternative : le déshonneur avec Noirel, ou la honte de

vivre veuve d'un assassin. Que fait-elle ? Ici commence l'invraisem-

blance et s'accroît l'immoralité. Cette femme, jusque-là si forte, si

pure, si réservée, se décide à mourir. Cette résolution, on peut la

comprendre à la rigueur sans l'excuser. Mais ce qui ne se comprend,

ni ne s'excuse, ce qui est odieux, c'est que Marguerite feigne d'aimer

Noirel,- parte avec ce misérable pour la Suisse et le force à la tuer

après lui avoir fait promettre de se tuer lui-même. Cet homicide et ce

suicide, compliqués d'adultère, à deux pas de la maison paternelle

de Marguerite Mirion, font horreur et ont le tort de trop rappeler le

dénoùment dos romans fatalistes de George Sand, première manière.

— M. Cherbuliez peut nous dire que nous déplaçons sa thèse et qu'il

a voulu nous montrer à quel abîme mène l'orgueil chez l'ouvrier, et

quelles tristes conséquences peut avoir pour Tavenir 'de leurs enfants

l'ambition d'un père ou d'une mère. Ce n'est point une circonstance

atténuante. Il fallait amener un dénoùment aussi affreux, mais plus

honnête.

Je ne m'arrêterai pas aux quolibets sur la confession, sur les prêtres

catholiques et même sur les pasteurs protestants. C'est de très-mau-

vais goût et fort peu spirituel. Je préfère finir l'analyse de la Revanche

de Noirel ^sjv un éloge. Il y a dans ce livre une scène qui est, à elle

seule, un chef-d'œuvre. C'est celle où Noirel, la nuit, au clair de

lune, dans un fossé couvert de neige, se met en devoir d'obtenir de

Bertrand le fameux billet du comte d'Omis. On dirait une scène des

sorcières de Shakespeare, et elle vaut à elle seule tout le livre, qui ne

vaut pas grand'chose.

— M. Paul Féval est avant tout un amuseur. On sait le succès qu'a

obtenu son fameux Secret des Habits noirs, qui menaçait de ne jamais

être connu et qui vient d'être dévoilé à la dernière page de YHistoire

de Vincent Carpentier. Dans les œuvres de M. Paul Féval, il est rare

si on ne remue pas les millions à la pelle. VHomme du ;jaz n'est pas à

l'abri de cette toquade. L'homme' du gaz, non ! c'est un pauvre diable
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d'allumcnr de réverbères qui pourtant, vers la fin du drame, a bien

son utilité; mais le principal héros du livre est M. Lion Rabbe, un Prus-

sien de Paris, chef de cette bande d'espions dont M. de Bismarck, avant

la fatale guerre de 1870, avait inondé la France. Ce Lion Rabbe, assas-

sin, voleur et crapuleux, est véritablement l'incarnation de la haine

teutonne et de l'espionnage allemand. Il y a, dans le roman de M. Paul

Féval, des accents pleins d'indignation et de patriotisme. Il y a aussi

un personnage éminemment chevaleresque et sympathique, Hubert de

Pontal, qui, tout en faisant des broderies symboliques, consacre sa vie

à déjouer les trames infernales de Lion Rabbe ; c'est le type des

Dévoués sublimes. Nous voudrions pouvoir louer VHomme du gaz sans

restriction aucune. Mais certaines descriptions et l'apparition parfai-

tement inutile d'une gourgandine, aussi bête qu'elle est insatiable,

nous ont arrêté l'éloge au bout de la plume.

— Je n'éprouve pas tout à fait les mêmes scrupules devant VEspion

prussien de M. Valmont. L'œuvre est moins dramatique peut-être,

moins empoignante que celle de M. Paul Féval ; mais elle est en re-

tour plus morale et plus simple. M. de G-roben, homme d'une rare

intelligence, a renoncé à la carrière militaire pour devenir en France
— comme Lion Rabbe le financier — le chef occulte et tout puissant

des espions de la Prusse. Il a épousé une Française, et a eu une fille,

Albertine, qui, au moment de la déclaration de guerre, est fiancée à.

un officier français. Le patriotisme d'Albertine, l'amour aidant, la

rend soupçonneuse et clairvoyante au delà de toute expression ; elle

se demande ce que fait son père, le devine à moitié et lui en arrache

l'aveu. Dès lors, elle n'éprouve plus pour lui que du mépris. M. de

Groben, qui a pour sa fille l'affection la plus vive, devient fou et meurt.

Albertine se fait sœur de charité. L'espion prussien expire le jour

même où la guerre civile éclate dans Paris. Le récit de cette mort
horrible ressemble, par certains traits, à la mort de l'avare Grandet
d'Honoré de Balzac. A coup sûr, ce sont les meilleures pages du
livre.

• — Il y ^ aussi un espion, et des plus dangereux, dans V Orpheline des

carrières de Jamnont, de M. A. de Lamothe. C'est un certain Mayen-
çais, connu sous le nom de AVilfrid, contre-maître à la brasserie du
père Schultz_, de Sainte-Marie-des-Chênes, près de Metz en Lorraine.

Ce -Wilfrid aspire à la main de la fille adoptive du brasseur, Margue-
rite, l'orpheline de Jaumont, aimée aussi de Frédéric Schultz^ le beau
et brave capitaine qui revient d'Afrique avec un grand diable de turco

dont Dieu se sert plus tard pour châtier les gredins. La guerre entre

la France et la Prusse est déclarée. Frédéric Schultz rejoint son corps

à Wissembourg. Wilfrid l'accompagne, et lui donne les plus bruyants

témoignages d'amitié. Mais cette tendresse apparente cache la haine
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la plus féroce. Wilfrid attire le régiment de Frédéric dans un horrible

guet-apens. Tous les Français, leur intrépide capitaine en tête, sont

massacrés. Seul, le turco Yousouf s'échappe. Le traître Wilfrid re-

tourne à Sainte-Marie-des-Chènes, croyant cette fois bien à lui la belle

Marguerite. Tout doux, mein Herr! vous avez compté sans Yousouf et

sans l'ami de la famille Schultz, le braconnier Guillaume, qui ont déjà

dévoilé toutes vos perfidies. Pour se venger, Wilfrid conduit les Prus-

siens à Sainte-Marie, et leur fait incendier froidement le pauvre village.

La mesure est comble. Yousouf le turco attire l'espion dans la grotte

de Jaumont et l'étouffé par la fumée, comme on étouffe un renard ou

une hyène, en allumant du feu à l'entrée de leurs gîtes sauvages. Œil

pour œil, dent pour dent, ainsi le veut la loi de Mahomet, et l'enfant

du désert ne jure que par le Coran !

Nous retrouvons Marguerite à Paris, un mois après ces catastrophes.

Le Journal de l'orpheline de Jaumont qui fait suite au drame patriotique

dont nous venons de donner une succincte analyse, n'est pas précisé-

ment un roman. Ce sont tout simplement les impressions, écrites au

jour le jour, de Marguerite devenue ambulancière, sur le siège de

Paris et ses émouvants épisodes.

Dans le Taureau des Vosges, réapparaissent aussi le brasseur Schultz

et son fidèle Guillaume. Le brasseur et le braconnier se sont, tous les

deux, engagés comme francs-tireurs, dans l'armée des Vosges. Ils

font des prodiges de valeur, deviennent la terreur des Wurtember-

geois et sauvent la vie à l'intrépide commandant Bonnardel. Malheu-

reusement, Bonnardel, exaspéré de voir ^élément garibaldien, composé

de pillards et de déserteurs, envahir les compagnies franches des

Vosges, donne sa démission. Schultz en fait autant. Cet honnête

homme eût été déplacé à côté des Bordone, des Lobbia, des Canzio

et de ce paillasse décrépit dont la chemise rouge était synonyme

d'athéisme et de persécution religieuse.

Sur ces entrefaites, le braconnier Guillaume se laisse surprendre

dans les environs d'Epinal. Il est envoyé successivement à Coblentz, à

Cologne, à Eisenach, à Erfurth et à Dresde. La paix conclue, il re-

tourne à Sainte-Marie-des-Chênes et raconte les souffrances de sa cap-

tivité. C'est là le sujet de VAlsacien prisonnier en Allemagne.

On le voit, ces divers romans n'ont pas coûté à M. de Lamothe de

bien grands efforts d'imagination. 11 n'a eu qu'à puiser dans les divers

récits qui ont paru sur les événements de 187()-1S7L Nous trouvons

donc un peu prétentieuse l'appellation de Romans nationaux donnée à

ces quatre publications. L'idée, certes, est excellente; les narrations de

M. de Lamothe offrent un touchant intérêt. Mais il eût pu tirer un

meilleur parti des formidables épisodes de la dernière invasion. L'in-

cubation a été trop hâtive, voilà tout. Si M. de Lamothe voulait bien,
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néanmoins, il pourrait (témoin les Camisards ! ) faire totalement oublier

les prétendus romans nationaux de MM. Erckmann-Chatrian ! Le ro-

man est une œuvre d'art^ avant tout. Comme tel, il exige du tra-

vail, du temps, de la réflexion et du style. Le style et l'idée doivent

toujours marcher de pair.

— Ne quittons pas néanmoins M. de Lamothe, sans dire un mot de

ses Mystères de Machecoul. Ici, nous ne sommes plus dans le monde

moderne. Vous connaissez tous, lecteurs, l'histoire de Barbe-Bleue. Ce

personnage n'est pas fantastique. Il est réel. Il a existé. C'est le fa-

meux Gilles de Laval , maréchal de Raiz, seigneur de Chantocé, Ma-

checoul, Pornic et autres gentilhomicres bretonnes. Il vivait pous

Charles' VII, et a laissé dans les intelligences populaires un souvenir

de terreur et de crimes. Criblé de dettes, il s'adressa à l'alchimie pour

se refaire l'escarcelle. L'alchimie et la magie noire ont des affinités.

La magie veut du sang ! Et M. de Lamothe, résumant les chroniques

du temps passé, nous montre le sire de Laval trônant, avec le nécro-

mancien Prélati, sur les cadavres de huit cents enfants égorgés...

Horreur ! cela donne la chair de poule. Passons à des sujets moins

lugubres.

— La presse entière s'occupe en ce moment delà dernière production

de Wilkie Collins, un des plus célèbres romanciers de l'Angleterre

contemporaine. La presse n'a pas tort. Mari et femme est le digne

pendant de la Femme en blanc , le chef-d'œuvre de l'auteur. Dans Mari

ef femme, Collins fait ressortir, avec une logique d'autant plus pres-

sante qu'elle s'appuie sur la réalité même, les inconvénients sociaux

de l'étrange législation qui régit actuellement le mariage en Ecosse,

législation insidieuse sous l'empire de laquelle la familiarité la plus in-

signifiante peut constituer un engagement irrévocable. Cet ouvrage a

encore un autre but : c'est de montrer que l'engouement exagéré pour

les exercices physiques et musculaires peut changer une nation intel-

ligente et polie en une nation de malotrus et de palefreniers. Tel est

actuellement le cas d'une partie de la gentry anglaise ! Mari et femme,

roman à thèses, mais vivement conduit d'ailleurs, offre des situations

neuves et d'un grand eftét. Plusieurs caractères sont tracés de main

de maître. Nous citerons notamment ceux d'Anne Sylvestre, de sir

Patrick Lundie et de Godefroy Delamayn, ce gentleman boxeur, cou-

reur et parieur, chez qui le développement outré de la musculature a

éteint absolument tout sens moral.

— Dans un autre de ses romans, le Secret, Wilkie Collins avait mis
en scène un jeune ménage où le mari, devenu aveugle, prend gaie-

ment son mal en patience, grâce aux bons soins, au dévouement su-

blime et aux héroïques sacrifices de la compagne de sa vie. Il y a une

situation à peu près identique dans Y Histoire d'une femme de M. Louis
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Enault, avec cette différence toutefois qu'ici le mari est un fort vilain

monsieur, hargneux, bourru, revêclie, acariâtre et libertin. En rovan-

clie, les deux héroïnes (celle de M. Enault et celle de Wilkie CoUins)

se ressemblent. Ce sont deux vrais modèles de tendresse et de rési-

gnation, h'Histoire d'une femme fait le plus grand honneur au talent de

M. Louis Enault. Son tjpe de coquette parisienne, Valentine Dorville,

est enlevé. L'image de la patrie en deuil apparaît, de temps à autre,

dans cet ouvrage, et on comprend qu'il a été conçu pendant nos der-

niers malheurs. Ceci n'est pas un reproche !

— Chardonnette ! Voilà un nom frais et riant, qui sent ses Flandres

d'une lieue. Effectivement, le drame dont Chardonnette, pour son mal-

heur, est la principale actrice, se passe dans la petite ville flamande

de Condé-sur-l' Escaut, qui a gardé sa physionomie d'autrefois, ses

mœurs originales et ses merveilleux trésors de couleur locale. C'est

un plaisir de voir rire, boire et s'égajer aux dépens du voisin les

loustics de la Capelette. M. Charles Deulin décrit con amore les

joyeuses farces de ces bons drilles, et l'action de son livre ne perd

rien, tant s'en faut ! à être ainsi encadrée dans ces pittoresques des-

criptions. — Chardonnette, la fille d'un cafetier de Condé, a reçu de

Dieu une beauté ravissante, une voix mélodieuse et des qualités dis-

tinctives qui en font un être supérieur aux gens qui l'entourent.

Comme bien vous pensez, Chardonnette ne manque pas d'amoureux.

Mais, hélas ! l'imprudente, elle jette son dévolu sur un bellâtre de la

localité, aspirant au notariat, le sieur Hector Lefèvre, fils d'un riche

baqueteux, retour de Paris, Lovelace de Bullier, en somme un fat

et un triste sire. M. Deulin a beau plaider, en faveur d'Hector Lefèvre,

les circonstances atténuantes. Ce vaniteux godelureau qui, brutale-

ment, violemment, abuse de la pauvre et naïve Chardonnette, et qui

ne remue ni mains ni pattes pour réparer plus tard son outrage, nous

inspire le plus profond dégotît. Toutes nos sympathies sont pour Char-

donnette, victime résignée, généreuse et toujours franche. M. Deulin

a su tirer un très-heureux parti de Tamour pur et vrai de cette jeune

fille, mis en opposition avec la jalousie hésitante, l'égoïsme et les ter-

giversations coupables d'Hector Lefèvre ; mais ce qu'il faut surtout

louer dans Chardonnette, c'est la peinture à la Téniers des mœurs fla-

mandes. Comme moraliste, nous trouvons trop longue, trop détaillée

et trop libre la scène de la séduction. M. Armand de Pontmartin, qui

a parlé sympathiquement, dans une de ses Semaines littéraires , du livre

de M. Deulin, a fait, à ce propos, la même remarque.

— Devons-nous ranger dans la catégorie des romans Mada de M. d'Ai-

guy, et \e^Deux voies de Philothée?Cela nous paraît bien difficile. Ce

sont deux œuvres d'une facture apocalyptique, mais où ne se trouvent,

ni action, ni observation, ni étude de mœurs. Mada est l'anagramme



- ^4 -

(t'Admn. Mada, le dernier homme, rêve, avant la catastroplie suprême,

un âge d'or, de liberté, de science et d'éclectisme religieux, qui ne sa-

tisfera, malgré les bonnes intentions de l'auteur, pas plus les croyants

(juc les sceptiques. — Les Deux voies sont le commentaire du fameux

songe d'Hercule. La voie du mal, qui est la voie large, apparaît à nos

yeux avec toutes ses voluptés, tous ses attraits, tous ses charmes. Mais

un précipice est au bout. La voie du bien, qui est la voie étroite, mène

seule au bonheur. C'est ce que Philothée (une plume jeune) n'a pas en-

core démontré. Il le fera sans doute dans un second volume, qui sera

le complément ou plutôt l'autre moitié de celui-ci. Nous sommes donc

condamnes à avaler deux cents pages de plus d'amplifications écheve-

lées et de proposopées ébouriffantes ! Il serait pourtant si simple de

parler comme tout le monde et de ne pas aller chercher midi à qua-

torze heures !

— Voulez-vous vous faire une idée très-nette et très-exacte des

croyances, des mœurs et du degré de civilisation de la société russe

dans la seconde moitié du xvi^ siècle ? lisez Ivan le Terrible, du comte

Alexis Tolstoy. Ce dramatique récit est dédié, avec son autorisation,

à l'impératrice do toutes les Russies. Preuve manifeste de l'infranchis-

sable abîme qui sépare les sombres visions du passé de l'atmosphère

sereine de l'époque présente. Dieu sait pourtant si le conteur cherche

à plaider en faveur de son héros les circonstances atténuantes ! Quel

homme abominable que cet Ivan Vasili, surnommé le Terrible! On se

demande si réellement il a pu exister un pareil monstre. Pourtant,

rien n'est plus vrai. Le roman du comte Tolstoy est tout simplement

de l'histoire, de l'histoire mise en action. Expert à recueillir les faits,

à les compulser, à les grouper, à les animer, à transformer le récit en

drame et à semer à travers les scènes et les acteurs du drame les ob-

servations et les jugements du spectateur, il a su répandre sur ce

sombre règne des flots de couleur et de lumière. Il a merveilleusement

ressuscité la physionomie de toute une époque à jamais disparue.

Il y a bien une intrigue amoureuse dans le roman à'Ivan le Terrible,

mais ce n'est qu'un épisode très-accessoire. A peine est-il question deux

ou trois fois de l'amour malheureux et sans espoir de Nitika Séré-

branj^ pour Hélène, la femme du vieux Morosof. Tout, d'ailleurs, reste

dans les limites platoniques du sentiment. Le vrai drame, le vrai ro-

man, ce sont les caprices et les cruautés du Terrible, ce sont les am-
bitions malsaines et les hideuses passions des courtisans qui l'entou-

rent. Il est impossible de voir des êtres plus vils, plus dégradés, plus

féroces et plus cruels que Wasiemski, Basmanof, Maliouta Skouratof,

et ces affreux Opritchniks qui constituent la garde prétorienne duTzar.

Deux hommes seulement apparaissent comme les Thraséas de cette

époque tibérienne. Ce sont le prince Droujina Morosof et le boyard
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Nitika Sérébrany. Sérébranj surtout est un héros taillé à l'antique, et

inspire les plus sublimes dévouements comme les plus ardents enthou-

siasmes.

L'œuvre du comte Tolstoy contient des scènes qui sont do véritables

chefs-d'œuvre : celle, par exemple, dans laquelle Ivan le Terrible force

le vieux Morosof à revêtir une livrée de fou, et où celui-ci, se redres-

sant comme l'ange de la Justice, reproche au Tzar, devant toute h\ cour,

ses cruautés, ses hypocrisies, ses lâches complaisances; cette scène-là

est digne de Dante et de Corneille. Rien de mieux réussi pareillement,

comme types des temps qui ne sont plus, que le vieux meunier des

environs de la Sloboda, s' adonnant la nuit à la magie noire, que la

centenaire Onoufricvna, la nourrice du Tzar, que l'extatique Vasia,

que les bandits de Perstern, gens de sac et de corde, mais patriotes

dans l'âme et se battant comme des lions contre les ennemis de la

sainte Russie. Je le répète, c'est une véritable évocation de la civili-

sation russe au xvi' siècle. Ce roman, très-élégamment traduit en

français par le prince Augustin Galitzin, est certainement un des plus

intéi'essants et des plus instructifs de la Collection de l'Œuvre de

Saint-Michel pour la propagation des bons livres.

FiRMIN BoissiN.

THÉOLOGIE

Hist:oii*e des conciles d'après les documents originaux,
par Mgr Héfélé , évêque de Bolteubourg , traduite de l'allemand par

M. l'abbé Delarc. Tome VIII. Paris, Adrien Le Clere, 1872. In-8 de 536 p.

— Prix : 6 fr.

Le tome huitième de V Histoire des conciles d'après les documents

originaux, par Mgr Héfélé , évêque de Rottenbourg , traduite de

l'allemand par M. l'abbé Delarc , vient de paraître. Il embrasse

presque tout le treizième siècle (1200-1274), époque fertile en évé-

nements de la plus haute portée, et pendant laquelle s'élaborèrent,

au sein de la société chrétienne, les éléments qui aboutirent ensuite

au schisme d'Occident et plus tard à la Réforme. Il nous suffit de men-

tionner l'hérésie des Albigeois, et surtout les luttes entre les Papes et

les empereurs allemands. Il est très-instructif d'étudier les premières

phases de l'apostasie des princes chrétiens se confondant, pratique-

ment, avec leurs efforts pour dominer l'Église et les âmes. Bon nom-

bre de questions concernant les limites des deux pouvoirs, et qui agi-

tent si puissamment de nos jours les esprits, sont déjà soulevées

et discutées par les grands génies de cette époque. C'est le temps où

vécurent saint Thomas et saint Bonaventure, et où furent tenus le
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douzième et treizième conciles œcuméiiiijues (quatrième de Latran

(1215) et premier de Lyon (1245).

Nous croyons inutile de louer l'érudition, la critique, l'impartialité

et les autres qualités de l'illustre écrivain. Nous ne pourrions que ré-

péter ce qui a été dit, ici même, plus d'une fois. C. T.

SCIENCES ET ARTS

Etudt?» de Métaphysique relig-îeuse. Le surnaturel, par C. J.

Blanche. Paris, Victor Palmé, 1372. In-8 de 338 pages. — Prix : i5 fr.

Convaincu que l'état d'instatibilité et de décadence des sociétés

modernes provient uniquement de la négation en matière religieuse,

du rationalisme, de la libre-pensée qui, en philosophie, et par une pente

fatale, dégénèrent en athéisme et en matérialisme pur, tandis qu'ils

deviennent en politique la révolution, M. Blanche se propose d'indi-

quer le seul remède efficace contre les maux qui menacent ou affligent

plus ou moins aujourd'hui toutes les nations de l'Europe. De là un

traité, une démonstration de l'existence et de la nécessité de l'élé-

ment surnaturel, du monde de surnature, auquel s'attaque aujourd'hui

l'erreur, sous toutes ses formes, et à tous ses degrés. L'analyse de ce

très-substantiel volume nous entraînerait trop loin. Qu'il nous suffise

d'insister en peu de mots sur les convictions profondes de l'auteur, sur

sa science philosophique, et sur le talent dont il fait preuve comme
écrivain et comme penseur. On ne pouvait écrire avec plus de charme

sur des matières plus sérieuses et plus graves • on ne pouvait appro-

fondir davantage, relativement au cadre adopté, un ordre d'idées plus

vaste et plus important.

Toutefois la thèse de l'auteur, quelque indiscutables et nombreuses

que soient les vérités par elle mises en lumière, nous paraît reposer, du

commencement jusqu'à la fin, sur une confusion dans laquelle il n'est

que trop fréquent de tomber de nos jours. Le moi surnaturel n'a pas,

croyons-nous, dans le sens théologique et dans le sens philosophique, une

acception à beaucoup près aussi large que celle qui lui est donnée dans

le langage ordinaire. M. Blanche s'appuie sur le surnaturel non-seule-

ment pris dans cette acception, mais en étendant encore, s'il est pos-

sible, celle-ci. Or, le surnaturel proprement dit n'est pas la même chose

que le divin, ou même le miraculeux : dans l'ordre même de la nature, de

la raison simple, il faut admettre le divin, \q miraculeux, (\\xe\e langage
vulgaire désigne improprement sous le nom de surnaturel, prenant
inconsciemment ce dernier mot dans le sens à'extra-naturel. Le divin,

le miroculeux, Vextro.-noturel s'imijose à la raison de tout homme rai-

sonnable que n'aveuglent point le parti pris et l'idée préconçue . C'est
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ces termes au mot surnaturel. Cette dernière expression doit, si nous ne

nous trompons, signifier exclusivement cet ordre supérieur à la nature,

aux exigences, aux facultés, aux fins propres de la nature ; cot ordre qui

comprend les vérités et les préceptes non pas seulement révélés, — la

révélation peut avoir pour objet des vérités qui restent dans l'ordre de

la nature, — mais supérieurs aux facultés et à la fin propre de lanaturc :

par exemple la Vie de Dieu en lui-même, ou le mystère de la Trinité,

l'Incarnation du Verbe, cette sorte de divinisation de la nature que

produit la grâce proprement dite, etc., etc. Le surnaturel s'établit,

comme toutes les vérités de fait, par des preuves historiques. Il se cons-

tate et s'impose comme un fait libre de la volonté de Dieu, et forme

ainsi le caractère de la religion catholique. Le divin, au contraire, est

une vérité nécessaire qui se prouve comme toutes les vérités néces-

saires. Dieu ayant créé l'homme intelligent et raisonnable, n'a pas pu

refuser à la raison, qu'il lui a donnée, les moyens d'arriver jusqu'à Lui.

Il pouvait au contraire ne pas lui révéler l'ordre surnaturel tel qu'il

a été détini plus haut.

M. Blanche n'a pas saisi cette distinction, et c'est ce qui explique,

selon nous, certaines exagérations, peut-être même certaines erreurs,

dont son livre, remarquable à tant d'antres titres, n'est pas toujours

exempt. C'est ainsi qu'il semble quelquefois refuser toute autorité à la

raison humaine, tandis que c'est seulement sa prétendue et exclusive

souveraineté qu'il fallait combattre, et qu'il tend généralement, bien

qu"à son insu, vers une exagération que Rome a condamnée. L'ou-

vrage de M. Blanohe n'en constitue pas moins une étude des plus

savantes et des plus remarquables, dent il serait facile de faire dis-

paraître les imperfections en établissant la distinction sur laquelle

nous avons insisté. Ch. de Kirwan.

lL>cs Gheiîiîns dié fer pendant la guerre dé l^l'O-l^yi,
l»ai' F. Jachmix, directeur de rexploitation des chemins de fer de l'Est. Pa-

ris, Hachette, 1872. In-8 de xxiii-351 pages. — Prix : 8 fr.

({ Il faut joindre au courage du combat, qui ne nous a jamais fait dé-

faut, le courage de l'étude et de l'étude incessante.» Telle est une des

conclusions du livre remarquable de M. Jacqmin. Cet ouvrage est la

reproduction des leçons faites par lui, en 1872, à l'Ecole des ponts et

chaussées. Comme il le dit très-bien, la conclusion qu'il formule ne

peut faire l'objet d'aucune réglementation, mais notre brave armée

saura la comprendre.

Les dispositions légales ou réglementaires relatives, en France, à

l'exploitation des chemins de fer en temps de guerre forment, avec les

Janvier 1873. '!'• i^- ••
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travaux do la commission instituée par le maréchal Niel, la première

partie de rouvrago do M. Jacqmin. La seconde partie traite de l'orga-

nisation de Tcxploitation dos chemins de fer, au point de vue des trans-

ports militaires, on Allemagne et en Austro-Hongrie. Elle est divisée

en quatre paragraphes : 1° Mesures prises pour arriver à l'unité d'ex-

ploitation; — 2° Constitution des commissions centrales, à Berlin

et à Vienne^ et des commissions de ligne; — 3° Commandements

d'étapes ;
— 4° Analyse des règlements spéciaux relatifs au transport

des troupes. L'institution des commandements ou des commissions d'é-

tapes cst^ d'après l'auteur^, une dos parties les plus importantes de

l'organisation des transports militaires; et lorsqu'on a lu ce paragra-

phe, où il parle successivement de la composition des commissions, de

leurs attributions et obligations, des mesures spéciales à l'alimentation

dos troupes, de celles qui sont relatives aux soldats isolés, à la pro-

tection militaire des gares, etc., on se demande comment il se fait,

qu'on n'ait pas encore adopté en France toutes ces dispositions si sim-

ples, si utiles, et qui ont les plus heureuses conséquences sur le bien-

être du soldat.

La troisième et la quatrième partie de l'ouvrage sont consacrées à

l'emploi des chemins de fer par les armées françaises et par les armées

allemandes, pendant la guerre de 1870-1871. Dans la troisième partie,

sous le titre « Résultats obtenus dans les dix premiers jours,» M. Jacq-

min nous dit : « La compagnie de l'Est avait commencé le mouvement
le 16 juillet à cinq heures quarante-cinq minutes du soir. — Le 2G, à

minuit, dix jours après, elle avait fait cinq cent quatre-vingt-quatorze

trains et transporté à la frontière : 186,620 hommes, — 32,410 che-

vaux, — 3,162 canons ou voitures, — 995 wagons de munitions. » Ces

deux parties abondent en faits extrêmement curieux ; nous recomman-

dons surtout la lecture des paragraphes qui concernent Tinstallation

des Allemands dans nos gares, et celle des réfectoires pour les troupes

de passage.

Dans la cinquième partie de son livre, M. Jacqmin s'occupe de la

défense et de la destruction des chemins de fer, de la reconstruction

des ouvrages détruits et de la création de corps spéciaux en France et

en Allemagne. La défense des chemins de fer^ dit-il, doit être une des

préoccupations de la stratégie moderne, l'expérience des dernières

guerres avant montré que, lorsqu'une ligne de cliemin de fer est occu-

pée par l'ennemi, tout espoir de résistance semble perdu. Parlant de la

reconstruction des ouvrages détruits et des travaux de déviation et

voies de contournemont exécutés par les Allemands pendant la der-

nière guerre, M. Jacqmin critique quelques-uns de ces travaux qui ne

lui paraissent pas faire grand honneur aux ingénieurs qui en furent

charsrés.
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Les cojiclusions do l'auteur font l'objet do la sixiôme partie

du livre. Il indique quelles sont les mesures générales, militaires et

techniques dont l'adoption doit réaliser ces deux grandes idées qu'il

ne faut jamais perdre de vue : l'unité dans le commandement ot l'as-

sociation de l'élément militaire et de l'élément technique. Nous regret-

tons que les bornes de cet article ne nous permettent pas de repro-

duire, même en les résumant, les mesures proposées par M. Jacqmin.

Nous nous contenterons d'émettre un vœu, c'est qu'elles soient sérieu-

sement mises en pratique, afin « d'obtenir tous les services que le

pays est en droit d'espérer, dans la guerre comme dans la paix, de la

plus grande œuvre des temps modernes. >) E. D.

Kneyclopédie pratique «le ragrîculteor, publiée par Firmia

DidoL frères et C«, sous la direction de MM. L. Moll et Eug, Gayot. Paris,

Firmin Didot, 18jL;-187i. 13 vol. in-8 de ioO à 300 pages chacun; édition

cunipacte, texte sur deux colonnes avec ligures. — Prix : 7 fr. le volume.

V fùiojclopf'die de r Agriculteur est une œuvre considérable due à la

collaboration d'un grand nombre d'auteurs et dont le treizième et der-

nier volume a seulement paru l'an dernier. Rien d'aussi complet n'a-

vait été publié sur les innombrables sujets qui constituent l'art agri-

cole ou qui s'j rattachent de près ou de loin par quelque lien.

L'ordre adopté est celui des lettres de l'alphabet. Il en résulte néces-

sairement quelques redites^ défaut largement compensé par l'extrême

facilité des recherches. Toutes les branches, tous les rameaux, toutes

les subdivisions de la culture du sol et des plantes utiles ou agréables

à l'homme ainsi que de l'élevage et de l'exploitation des animaux dont

il se nourrit ou qu'il fait travailler à son profit, font l'objet d'articles

spéciaux écrits avec tous les développements que comporte chaque sujet.

On pourrait, en rassemblant et group ant méthodiquement ces articles,

reconstituer un traité complet de chacune des innombrables spécialités

réunies sous la dénomination plus générale d'Agriculture.

Ce n'est pas tout. Le nom de chacun de nos départements, celui de

chacun des Etats de l'Europe, se trouve dans YEncyclopédie, détaillé et

très-complet des conditions agricoles de ce département ou de cet

Etat, des cultures qui y dominent^ des procédés qui y sont employés.

Le fer, la fonte, le système métrique y ont aussi leur place : les deux

premiers sont d'un usage incessant dans l'outillage rural, et le système

des poids et mesures doit pouvoir être toujours l'objet d'une recherche

de la part du cultivateur.

Après avoir indiqué par là jusqu'à quels détails descend l'Ene ijclo-

pédie, il est inutile d'insister sur la culture des Heurs, sur la culture
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des bois^ do la viyno, des vers à soie, sui' la pisciculture et sur les

cent autres annexes de la culture de la terre.

Partout où une figure est nécessaire ou utile, on la trouve, s'il faut

une gravure de page entière, elle no fait pas défaut. L'impression est

fine, serrée, compacte, mais nette, et se lit sans fatigue; le papier est

fort et d'un grain agréable à l'œil.

Le nom des doux éminents agronomes, MM. Moll et Eug. Gajot,

qui ont dirigé l'ensemble de l'œuvre, tout en y collaborant directement

d'une manière très-active, est une garantie de sa bonne exécution,

et le Polijbiblion n'a aucune raison pour no pas accorder à cette œuvre

es éloges qu'elle mérite.

Ch. de KiaAVAN.

Alaiiucl de l'asiiaieïii* tlos Jartïîsis, Traité général d'horticulture,

par M. J. Decaisnk, membre de rinsLiiut, professeur au Muséum, et M. Cn.
NaudiiN', membre del'Institut, aide-naturaliste au Muséum, etc. Paris, 1868-

1872. Firmin Didot. 4 ibrtj vol. petit in-8 de 706, 8(3o, 824 et 057 p.

aveu gravures. — Prix : 30 fr.

Le Manuel de lamaleur de jardins comprend quatre volumes, dont

le dernier a paru récemment. Chacun d'eux forme un tout, un en-

semble complet, mais se rattache néanmoins, par un enchaînement

naturel, aux trois autres.

Le premier, traité de physiologie végétale et de botanique appli.

quées à Thorticulture, contient aussi, à sa seconde partie, un véritable

manuel des opérations pratiques du jardinage. Clair, méthodique et

bien écrit, ce volume s'adresse aux amateurs intelligents des belles

plantes et des fleurs com.me à ceux qui préfèrent s'adonner aux soins

plus modestes et plus productifs qu'exige la culture des légumes et des

fruits.

Le tome II est plus particulicremeTit aft'octé aux fleurs et aux plan-

tes ornementales des parterres, des jardins paysagers, à cultiver en

pots ou en pleine terrc^ à l'air libre, sur les fenêtres ou dans l'intérieur

des maisons. Ce qui ajoute à l'intérêt do ce volume, c'est le point

de vue climatologique auquel se sont placés les auteurs. Ils débutent

par un chapitre exclusivement consacré à. l'étude détaillée des divers

climats de la France_, et appuyé d'une carte coloriée oii chaque climat

est représenté par une teinte particulière qui couvre toute la portion

de la carte représentant les pays compris dans ce climat. L'habitant de

chaque région peut apprendre par là à connaître les plantes qui con-

viennent à la localité qu'il habite et celles des autres contrées dont les

conditions de bonne végétation s'en rapprochent ou s'en éloignent

plus ou moins.

Quatre chapitres, quatre grandes divisions pour mieux dire, se par-
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nement : arbustes et arbinsseaux fleurissants_, de pleine terre et de

terre de bruyère ; arbrisseaux et arbustes à feuillage ornemental,

persistant ou caduc ; haies vives de défense ou d'agrément, leur com-
position et leur culture. Après les petits, les grands végétaux ligneux;

après les arbustes, les arbres. D'abord les arbres d'aspect tropical :

palmiers rustiques, fougères arborescentes,cjcadées oupalmicônifores;

ensuite les exotiques d'introduction récente ou relativement ancienne:

Magnolias, tulipiers, eucaljptes, soplioras, caroubiers, acacias, catal-

pas, etc. ; en troisième lieu les arbres les plus à la mode, les conifères

la plupart exotiques, eux aussi, bien que plusieurs de nos espèces in-

digènes n'aient rien à envier, pour les qualités ornementales^ à celles

qui tirent leur origine de pays lointains ou d'un autre hémisphère; en-

fin les arbres agrestes qui, pour être les plus répandus autour do nous

et perdre ainsi le mérite de la rareté, n'en conservent pas moins, par

leurs formes gracieuses ou imposantes et la beauté de leurs lignes, une

valeur ornementale que l'on peut dédaigner mais que l'on ne saurait

contester. La culture des orangeries, des jardins d'hiver, des serres

de forme et de dimensions quelconques, tel est le sujet du troisième

grand chapitre: c'est une étude comparée de toutes les variétés de ces

maisons de verre et des principales catégories de végétaux dont on a cou-

tume de les peupler, camélias, pélargoniums, bruyères, rhododendrons,

azalées, plantes grasses, etc. Plus considérable que chacune des trois

parties précédentes, la quatrième division s'occupe encore des serres,

mais des serres chaudes exclusivement; et les plantes dont la culture

y est traitée sont les orchidées, les fougères, les palmiers, les panda-

néeSj.les graminées arboresc;entes (roseaux, bambous, etc.), bananiers,

dragonniers, cycadées de toutes sortes, amaryllidé es, bromes, arums,

bégonias, acantes, aristoloches^ passiflores, népenthées,dionées, et cent

autres, herbacées ou ligneuses, cryptogames ou plus fréquemment

monocotylédones, plus rarement dicotylédones. Quelques pages rela-

tives aux jardins d'expériences et d'acclimatation, d'études botaniques

ou végétales terminent et complètent ce troisième et avant dernier

volume.

A l'agréable joindre l'utile n'est pas seulement un précepte litté-

raire, c'est un principe admis dans tous les arts appliqués. La culture

des plantes ornementales, des arbres, arbustes et arbrisseaux de tout

aspect, des fleurs de tous pays, des plantes d'orangerie ou de serre

chaude, n'est pas seule l'objet de l'art horticole, quelque haut rang

qu'elle y occupe. Les légumes et les fruits y tiennent une place mo-
deste, non brillante mais éminemment utile, nécessaire même, et c'est

leur production, c'est la culture du jardin potager et du jardin fruitier

qui compose le sujet du quatrième et dernier volume. Celui-ci se di-
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vise naturellement en deux parties : rétablissement et les travaux

généraux d'entretien du jardin potager, la description et les règles de

la culture de tous les légumes connus, racines, herbes et légumes-

fruits, voilà pour la première ; la seconde comprend les fruits en baie»

à noyau et à pépins, et résume dans un chapitre final les notions es-

sentielles sur les fruits exotiques plus ou moins cultivables dans nos

climats au moyen des al)ris, des châssis ou des serres, tels que plaque-

mines, goyaves, figues d'Inde, bananes, etc.

N'omettons pas^ pour être complet, de mentionner les nombreuses

figures insérées dans le texte pour l'intelligence de celui-ci : on en

compte 203 dans le premier volume, 214 dans le second^ sans parler de

deux planches chromolithographiées et hors texte, 109 dans le troi-

sième, 225 dans le dernier. Les éditeurs, MM. Firmin Didot, n'ont

rien négligé pour que la partie d'art de cette excellents publication

fût au niveau du mérite incontestable d'un ouvrage qui a pour auteurs

un savant aussi distingué que M. Decaisne, un praticien aussi litté-

raire et un écrivain aussi pratique que M. Charles Naudin.

Ch. de Kirwan.

L'Armée nouvelle, Paris, Denlu, 1871. Grand ia-18 di; 274 pages. —
Pris ; 3 francs.

La France armée, le Soldat, sa condition, ses devoirs, par l'anienr de

l'Armée nouvelle, Paris, G. Tùqui, 1872. Grand in-18 de 300 p. — Prix : 3 fr.

(Bibliothèque St-3Iickel.)

Au mois de décembre 1870, un décret de la délégation de Tours

élevait à la première classe de son grade M. Lahaussois, sous-inten-

dant militaire, pour avoir « fait preuve d'intelligence et d'initiative

dans son service. » C'était justice ; mais ce n'est pas seulement dans la

sphère limitée du service de l'intendance que M. Lahaussois a fait

preuve de ces qualités. Quelques mois avant la guerre, plusieurs offi-

ciers, en garnison dans le Morbihan, recevaient Ja confidence d'un

manuscrit que les événements ont rendu prophétique.

Cet ouvrage, avec quelques légères additions_, a été publié en 1871
;

il porte pour titre : L'Armée nouvelle. Un plan de réorganisation de

l'armée y est joint à l'examen des causes de sa désorganisation ; après

l'étude du mal, le remède est proposé. —La France armée est une suite

et comme un second volume de VArmée nouvelle.

Le livre se divise en deux parties, dont la première est une sorte

de complément et de justification tout à la fois du plan d'organisation

exposé dans le premier ouvrage
; et à ce titre elle mérite un examen

sérieux. Mais nous voulons nous attacher surtout à la seconde partie
;

intitulée : Le Soldat^ sa condilion, ses devoirs. Ses devoirs ! Nul n'a, pour
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en parler, plus d'autorité que M. Lahaussois. Il est avant tout, un

homme de devoir. Fais ce que dois est l'épigraphe de son livre. S'il

parle, c'est par devoir : « Le temps est venu^ dit- il, où ceux qui.se

croient en possession de la vérité doivent la faire connaître. » Je ne

sache pas qu'on ait écrit un plus magnifique code des devoirs du soldat

que ces admirables pages où Fauteur, prenant le jeune soldat à son

arrivée sous les drapeaux, lui démontre la nécessité, presque la divi-

nité de la guerre, le relève lui-même à ses propres jeux par la gran-

deur de sa mission, et le place sous la direction de ses auxiliaires

naturels : la religion, à laquelle il n'est plus guère de mise d'accorder

le premier rang ; le sentiment de la famille et de la patrie, la science,

la force et la beauté physiques. Ce n'est plus un simple projet de

réforme militaire, c'est une œuvre philosophique d'une haute portée

inspirée par le plus ardent patriotisme et les convictions les plus géné-

reuses. Dans la constitution d'une armée nationale, M. Lahaussois voit

« l'organisation d'une association de la vertu contre le vice, de l'hon-

neur contre les appétits grossiers, du bien contre le mal. » L'officier

et le sous-officier de l'armée nationale, a hiérarchiquement associés

dans la contrée, dans le but d'y faire régner l'ordre, d*y répandre

l'instruction, d'y entretenir le culte de la force et de la beauté, la sou-

mission aux lois de l'honneur et de la morale » seront des « autorités

sociales ; » gens de cœur et d'intelligence, sommités littéraires et

scientifiques, ils seront tout ce qui a le talent, la science, les lumières

et la volonté de faire le bien. Malheureusement, en France, il y-

a

beaucoup à faire aujourd'hui pour restaurer le sentiment du devoir,

même chez ceux qui devraient être des « autorités sociales. »

La France armée est l'œuvre d'un homme convaincu que le secret de

la grandeur politique d'une nation est dans sa grandeur morale, et

n'est que là. A de tels livres, on ne saurait donner trop de publicité
; et

à ce point de vue, peut-être faut-il regretter l'élévation des som-
mets, inaccessibles au vulgaire, où se tient parfois la pensée de

M. Lahaussois. (Voir le chapitre intitulé : Pourquoi vous êtes soldat.)

J. GOUETHAL.

Catalogue or a séries ofplioto^rrapli», taken from the collections

ofthe Brifish Muséum, hy S. Thompson, London, Mansel and C°, 18G;:d-1872,

929 planches in-f». — Prix : 2J,92I fi'.

C'est surtout quand il s'agit d'archéologie et de monuments en gé-

néral que la photographie est précieuse; l'exactitude parfaite des

planches permet au savant de raisonner d'après les épreuves qu'il a

sous les yeux, comme s'il se trouvait au milieu du musée même où les

trésors sont conservés, et il peut ainsi étudier, sans quitter son cabinet
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do travail, des curiosités qui auparavant lui eussent souvent été inac-

cessibles. Voilà j)Ourquoi je voudrais dire doux mots ici d'un recueil

récemment publié en Angleterre, et qui se recommande à la sérieuse

attention de tous les antiquaires, de tous les artistes : ce n'est autre

chose que la reproduction par la pliotograpUie des chefs-d'œuvre les

plus remarquables de la gravure et de la sculpture, tant anciennes que

du moyen âge, conservés au Musée britannique. Les conservateurs des

diverses collections, après s'être entendus avec les administrateurs,

avaient décidé, il y a quelque temps, de publier un certain nombre

d'objets qui pussent servir de types ou de spécimen dans chaque genre,

et environ mille planches sont aujourd'hui en vente à des prix diffé-

rents, selon le degré de luxe que les acheteurs désirent mettre à la

reliure. L'ouvrage entier, comprenant 929 photographies, distribuées

en douze portefeuilles, coûte, au plus bas prix, 116 livres sterling,

2 shcllings et 6 pences, soit, en argent français 2,921 fr. 11 va sans dire

que l'on peut se procurer séparément chaque photographie, ou chaque

suite (il y en a sept) de photographies.

L'introduction générale à l'ouvrage, rédigée par M. Charles Har-

rison, ne brille pas, certes, comme style, mais elle est suffisamment

claire, et offre un résumé que l'on peut étudier avec confiance. Je passe

sur la série relative aux temps préhistoriques ; non pas qu'elle ne soit

fort intéressante, mais c'est que l'espace me manque pour tout signaler.

L'Egypte fournit un contingent très-remarquable d'articles divers, et

je citerai entre autres curiosités un traité de grammaire et de rhétori-

que composé vers l'an 1800 pour l'usage des écoles. Les grands travaux

des Bunsen, des Lepsius, des Rosellini, des Sir Gardner Wilkinsonsont

complétés par ce recueil, que le savant M. Birch a choisi avec autant

de tact que de bonheur. Viennent ensuite les monuments de la civili-

sation assyrienne et babylonienne. L'admirable volume de M. Fr. Le-

normant sur les fragments de Bérose nous avait déjà laissé deviner ce

qu'il y a de curieux dans ces bibliothèques de Ninive où les livres sont

des briques, et où la terre cuite remplace le papyrus. Grâce à l'intel-

ligente administration du Bntish Muséum, il sera possible désormais

d'étudier la langue et la littérature des peuples qui habitaient la vallée

de l'Euphrate, sans être obligé de faire un voyage à Londres. Je dirai

même que ces inscriptions cunéiformes se lisent beaucoup mieux sur

les photographies que sur les originaux. Histoire, actes officiels, litté-

rature proprement dite, arithmétique, astronomie, astrologie, méde-

cine : — tout cela est représenté ici, et il faut remarquer principale-

ment une encyclopédie grammaticale provenant de la bibliothèque du

roi Assur-bani-pal, et dont la rédaction remonte à l'année 667 avant

J.-C. C'est là l'ouvrage dont parle M. Lenormant à la page 18 de son

commentaire sur Bérose.



La Grèce no pouvait manquer de fournir un appoint des plus consi-

dérables à la collection que je passe en revue. On sait combien le

British Muséum est riche sous ce rapport, et le choix de photographies

relatives à Fart grec nous permet de suivre tous les développements de

la sculpture dans ce pays, depuis les imitations de la tradition égyp-

tienne et orientale, jusqu'aux chels-d'œuvre de Phidias, aux fragments

du Mausolée, etc., etc. Les bronzes, les pierres gravées, les vases

forment une suite d'objets très-dignes d'étude, et dont on peut en

rendre compte sans la moindre difticulté. La lumière est très-mal

distribuée au Muséum, et les curiosités les plus remarquables sont sou-

vent placées dans un tel jour qu'il est presque impossible de les exa-

miner. On voit donc que, pour certains cas, la photographie est non-

seulement ici un aide utile, mais un guide indispensable. Les observa-

tions que je viens de faire s'appliquent également aux reproductions

intelligentes qui nous font connaître la civilisation étrusque et qui nous

initient aux moeurs romaines. La partie la moins heureuse du Manuel

est celle qui se rapporte au moyen âge, et nous pouvons y comparer,

avec beaucoup d'avantages pour la France, les richesses que ren-

ferme l'hôtel de Cluny.

Gustave Masson.

Hîstoire de la Cérauiîque. Etude descriptive et raisomice des poteries

de tous les temps et de tous les iieaples, par Albert Jacquemart. Paris, Ha-

chette, <873. Gr. in-8de 7ol p. av. tig. — Prix : 25 fr.

Aujourd'hui que les produits de la Céramique ont le privilège d'atti-

rer l'attention générale, et que les gens du monde et les artistes,

aussi bien que les érudits, se préoccupent des moindres manifestations

de eet art, apprécié, il y a peu d'années encore, par un nombre très-

restreint de curieux, il était indispensable qu'un homme compétent

entreprît d'en écrire l'histoire, d'en rappeler les origines et d'en faire

connaître les particularités diverses. Personne, mieux que M. Albert

Jacquemart, l'auteur des Merveilles de la céramique et de V Histoire de la

porcelaine, n'était capable de mener à bien une entreprise aussi diffi-

cile. En quête de tout ce qui pouvait éclairer la question, à la piste de

tous les objets qui passaient dans les ventes ou qui composaient les

collections publiques ou privées, M. Albert Jacquemart réunissait de-

puis longtemps les éléments du livre qu'il vient de mettre au jour.

Relever les monogrammes tracés au revers des faeïnces ou des porce-

laines de tous les pays qui lui passaient sous les yeux, chercher à en

découvrir la signification, étudier la nature de la pâte ou de l'émail

emploj^és par les céramistes, noter au passage le caractère particulier

des figures ou des ornements tracés sur les vases ou sur les poteries,
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telle était la préoccupation constante de cet infatigable travailleui'

Les auteurs qui avaient, avant lui, étudié ces questions, avaient bien

incomplétemoiit déblajé la voie; le plus souvent ils s'étaient contentés

d'élucnder un point quelconque sans oser entreprendre un travail d'en-

semble qui eût exigé d'eux des connaissances très-variées qu'ils ne

possédaient pas. Les monographies, écrites à un point de vue local ou

consacrées à un genre unique, jmbliées de nos jours, ont, sans doute,

facilité la tâche de M. A. Jacquemart, et lui ontfourni quelques éclair-

cissements, elles ne lui ont rendu toutefois que de faibles services. Ce

sont les œuvres mêmes auxquelles il a eu particulièrement recours qui

l'ont amené à dos appréciations certaines et définitives, et c'est à

l'étude directe des monuments qu'il doit d'être devenu le véritable et

en réalité le seul historien de la céramique. Pour faire mieux com-

prendre à la plupart des lecteurs en quoi consistait le mérite propre

de tel ou tel produit, M. Albert Jacquemart a joint à son texte histo-

rique et descriptif de nombreuses planches qui permettent aux yeux

de se rendre un compte exact des formes diverses et des dessins spé-

ciaux que chaque pays, que chaque époque ou que chaque fabrique, a

aiTectionnés. Deux artistes, MM. H. Catenacci et Jules Jacquemart

ont prêté le concours de leur crayon à cette utile entreprise : le pre-

mier a reproduit filèlement sur bois plusieurs objets précieux; le se-

cond ne s'est pas contenté de fournir un grand nombre de dessins ana-

logues, il a orné le livre de son père de douze eaux-fortes excellentes

qui témoignent à la fois de sa haute intelligence de l'art et de son

profond respect pour les œuvres qu'il multiplie.

Georges Duplessis.

BELLES-LETTRES

Filologia e letteratura @iciliana. Studi di Vincenzo di Gto-

VANXi. Palernio, Pedone-Lauriel. 1871, 2 vol. in-i2 de xv-310 et xvi-373p.
— Prix : 10 fr.

M. di Giovanni a réuni dans ces deux volumes un nombre considé-

rable d'articles qui ont tous pour sujet soit la langue, soit la littérature

de la Sicile, et qui justifient parfaitement le titre choisi par l'auteur.

Tous les lecteurs qu'intéresse l'histoire littéraire de l'Italie feront bon
accueil à l'œuvre de M. di Giovanni, ils y trouveront beaucoup défaits

nouveaux, beaucoup de documents et d'aperçus curieux, mais la quan-
tité des questions traitées est telle que nous ne pouvons nous arrêter

particulièrement sur chacune de ces dissertations. Il en est quelques-

unes dont l'analyse, même rapide, prendrait à elle seule plus de place

que nous ne pouvons en consacrera l'ouvrage entier. Telle est l'étude
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sur rumge d'i la langue vulgaire en Sicile au XIl" et au XlIP siècle.

Elle a été provoquée par les manuscrits d'Arborea dont on a tant

parlé. M. di Giovanni n^en examine pas rauthenticté, mais prouve

que, leur antiquité fùt-elle réelle, la Sardaigne n'aurait pas à citer des

titres philologiques antérieurs à ceux de la Sicile. Les deux disserta-

tions suivantes : La langue vulgaire et les Siciliem. De la prose vulgaire

en Sicile aux X//P, XI V et X P siècle complètent ce travail. On com-

prendra l'intérêt qu'offrent ces pages en se rappelant le grand rôle que

la patrie de M. di Giovanni eut au moyen âge dans l'histoire litté-

raire de l'Italie :

I SicUiani

che fur gia primi...

disait Pétrarque en parlant des vieux poètes siciliens auxquels

Dante a aussi rendu hommage dans un passage souvent cité du De

]'ulgari eloquio, passage qui, expliqué avec quelques restrictions par

Fauriel, a attiré à ce dernier, de la part de l'auteur italien, une réfuta-

tion assez vive et peut-être imméritée, car_, après tout, Fauriel faisait

encore la part belle à l'influence sicilienne. Un morceau fort intéres-

sant est le chapitre que M. di Giovanni a écrit sur les traces incon-

testables que le génie oriental a laissées dans la poésie antique et même
moderne de son pays. Dans le second volume nous avons surtout re-

marqué des recherches sur la poésie sicilienne à différentes époques,

sur diverses représentations théâtrales^ sur plusieurs écrivains et enfin

un travail sur Jean de Procida et le rôle, récemment contesté, qu'il

eut dans la délivrance de sa patrie. Ce travail pourrait sembler

s'éloignerunpeu de l'inspiration générale du livre, il s'y rattache cepen-

dant par la chronique du Rihellamenta di Sicilia que M. di Giovanni a

publié pour la R. commissione dei tesii di lingua, et dont il donne ici

une version italienne, dans laquelle l'original a été souvent modifié

par un partisan du comte d'Anjou.

M. di Giovanni aurait pu assez facilement fondre dans un ouvrage

méthodique les matériaux qu'il a employés, il aurait ainsi évité quelques

répétitions, glissé davantage sur certains détails, négligé des pages

d'un intérêt secondaire, mais^ d'un autre côté son livre aurait eu

moins de variété et peut-être aurait été d'une lecture plus difficile.

Th. de Puymaigrb.

Stiidi dî poesin popolare, par G. Pitkè. Palermo. Pedone-Lauriel,

1872. In-12 de vn-.3'.)8 p. [Bibl. délie tnidizione popohri siciliune.) —i^i-'ïx : 4 fr.

M. G. Pitre tient un rang des plus honorables parmi les littérateurs



siciliens, et son nom n'est plus inconnu en Franco des amis de la poésie

populaire. Ils ont lu la belle collection de chants publiés par lui et

les observations judicieuses dont il les a fait précéder. Il vient d'ajou-

ter à ce recueil un nouveau volume : Studi di poe&ia popolare . C'est un

vaste appendice aux dissertations et aux textes antérieurement don-

nés par M. Pitre; c'est le développement de questions qui, au gré de

l'auteur n'avaient pas été suffisamment approfondies et aussi l'exposi-

tion de questions non encore traitées. Les divers points sur lesquels

M. Pitre a voulu revenir et ceux qu'il aborde pour la première fois,

sont examinés dans des articles isolés et dans des lettres adressées à

des littérateurs italiens et étrangers et, entre autres, à M. d'Ancona,

à M. Milà y Fontanals et à M. Liebrecht. Avec les deux premiers,

M. Pitre discute de la manière la plus courtoise des opinions qui n'a-

vaient pas été entièrement admises par eux sur l'ancienneté etl'origine

populaire de certains cliants siciliens ; au troisième, il donne de curieux

renseignements sur une colonie lombarde qui, transportée en Sicile à

une époque reculée, y a conservé sa langue, sans que ses poésies of-

frent aucune ressemblance avec les petits chants narratifs si répandus

dans le nord de l'Italie. Dans une autre lettre on trouvera des détails

intéressants sur la poésie populaire sarde, jusqu'ici bien peu connue.

Depuis VEtude critique qu'il a publiée en 1868, M. Pitre a découvert

dans les chants siciliens de nouvelles traces de no'tre littérature che-

valeresque ; il les rapporte dans le chapitre intitulé : Ricordi e

reminiscenze. Toutefois, nous ne pensons pas que les noms de Charlo-

magne et de Roland soient arrivés directement à la Sicile. Il ont dû

être empruntés à Pulci, à Boiardo et à l'Arioste. Dans un fragment de

poème sur Renaud de Montauban, il est parlé d'Angélique, ce qui indi-

que une origine tout italienne. La notice surPietroFullone, qui vivait

dans la première partie du xvii° siècle, montre avec quelle prompti-

tude l'imagination populaire peut altérer la physionomie d'un person-

nage. Le peuple semble avoir étrangement dénaturé la vie et le

caractère do ce poète et a même orné sa 1 égende d'une anecdote qui

figure dans la vie de Dante.

Nous ne pouvons nous arrêter autant que nous le voudrions sur tous

les sujets dont s'occupe M. Pitre, mais nous espérons en avoir assez

dit pour appeler l'attention des amis de la poésie populaire sur son

dernier livre. Bien que pouvant être lu isolément, il forme le tome III

de la collection que l'auteur a entreprise sous ce titre : Dihliotcca délie

tradizioni popolari Sicdiane.

Th. de Puymaigre.
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Marryat (Mi-lress CiiciKu). London, Bcnlley. 1872. 2 vol. ia-8 de 1100 p.— Prix : 30 francs.

Tlie Lîfe of Charles «iclicns, by JoDN Forster. Vol. II. 18i2-18o2.

London, Chapman and C^. 1872. In-8 de 000 pages. — Prix : 18 francs.

La biographie du capitaine Marryat vient trop tard; c'est il ja
vingt-quatre ans, immédiatement après la mort de l'aimable écrivain,

qu'il eût fallu la publier ; aujourd'hui toute une génération nouvelle se

présente, guidant ses romanciers favoris dans une direction où l'auteur

àc Japhet à la recherche d'un père aurait dédaigné de s'aventurer. Les
amateurs de la littérature frelatée et des mœurs équivoques se grou-

pent autour de miss Braddon et de miss Thomas; ne leur parlez pas de

comique de bon aloi, ni de ces pochades qui font mourir de rire, mais

dont on ne rougit jamais. D'ailleurs, et Mistress Church_, qui s'est fait

honneur d'élever ce monument à la mémoire de son père, l'avoue elle-

même, la mort a moissonné presque tous les anciens amis du capitaine

Marrjat ; les renseignements ont, par conséquent, fait défaut ; les

correspondances sont brûlées, dispersées ou perdues ; bref, la compo-

sition des deux volumes en question a souffert beaucoup de difficultés.

Ils sont intéressants, néanmoins, et j'aime avoir que le nom d'un écri-

vain de talent, d'un romancier distingué ne périra pas tout entier.

Le second volume de la biographie de Charles Dickens vient de pa-

raître ; il comprend l'histoire des dix années qui s'écoulèrent depuis

1842 jusqu'en 1852 ; c'est-à-dire qu'on y voit Doinbeij père et fils, David

Copperfield^ les Notes cTun voyage en Italie ajouter successivement à la

réputation du conteur populaire, et l'établir d'une manière définitive

sur la liste des grands romanciers anglais. 11 faut dire cependant que

les Pictures froni Ilabj n'ont jamais eu beaucoup de succès, et cela se

conçoit àmerveille. Dickens ne comprend pas le beau, et est tout à fait

incapable de sentir ce qu'il y a d'émouvant dans les ruines où la poé-

sie se mêle à l'histoire, et où le passé tout entier se déroule devant

nous. Naples, Rome même ne lui disent rien ; il ne voit au pied du

Vésuve que de sales Lazzaroni déguenillés et repoussants ; il voudrait

retrouverdans la ville éternelle le macadam de Piccadilljet les allées

de Kensington-Garden's. Malgré tout cela, ce deuxième volume est

amusant, et lorsque Charles Dickens a l'occasion de décrire des carac-

tères excentriques ou des scènes de la vie privée à Londres, il reprend

tous ses avantages. Je vois avec plaisir que les nombreuses erreurs

qui s'étaient glissées dans le tome premier sont corrigées ; il y en avait

de quoi remplir trois bonnes pages, ce qui est passablement scan-

daleux.

Gustave Massox.
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HISTOIRE

Une Kxcurelon en Espogne, ]iar R. Baumstark, traduite par M. le

].;iroii DE Lameza.n. Paris, Tolra, 1872. In-8 de 473 p. — Prix : C Ir.

Ce livre ne s'adresse ])ai-ticulièrcment à aucune classe de lecteurs,

et par cela même peut être lu par toutes avec un certain intérêt. C'est

Don Quichotte qui a conduit M. Baumstark en Espagne. Il a souvent

vu ce pavs quoiqu'il l'ait parcouru rapidement, et rapidement aussi il a

dû écrire son volume. L'auteur a cette apparente bonhomie germanique

dont nous étions dupes avant 1870. Toutefois la France est dans ce

volume l'objet de quelques épigrammes par lesquelles on reconnaît do

toutes les manières que Ton a affaire à un Allemand. M. Baumstark

l'est au point de regretter, en admirant la bonne tenue des soldats es-

pa^-nols, qu'ils ne portent pas le casque à pointe prussien, et ne trouve

pas de plus beaux compliments à adresser au ciel de Burgos que de

le comparer à celui de la Bavière. Les détails sur les dîners et les

couchers révèlent aussi l'origine de l'auteur. Peut-être eussent-ils cédé

avantageusement la place à quelques réminiscences historiques et lit-

téraires. Ces dernières surtout sont très-clairsemées dans le livre

de M. Baumstark. Cordoue n'amène même pas sous sa plume le nom

de Juan.de Mena, Barcelone ne lui rappelle pas Henri de Yillena, et

à peine s'y souvient-il des troubadours qui eurent là un célèbre con-

sistoire de la gaie science. L'auteur ne semble pas trop se douter que

le Catalan soit une langue qui longtemps a lutté contrôle Castillan^ et il

s'impatiente d'entendre les habitants de Barcelone parler leur idiome,

qui ressemble trop au français. Si M. Baumstark n'est pas bienveillant

pour nous, il l'est beaucoup pour l'Espagne. Il j trouve tout bien, les

Posadas et le gouvernement qu'elle avait en 1867. Les événements se

sont chargés de lui montrer que sur ce dernier point il était trop op-

timiste. Nous désirons vivement qu'il ait été bon prophète en annon-

çant la régénération des Espagnols. Il arrive du reste à cette conclu-

sion plutôt par une s 'rte d'inspiration nue par des considérations

politiques, philosophiques et morales, mais croit que cette régénération,

— et ici nous sommes parfaitement d'accord,— ne peut se produire que

par le catholicisme et la monarchie. M. le baron de Lamezan nous pa-

raît s'être acquitté avec beaucoup de succès de sa tâche. On ne croi-

rait pas que l'on a sous les yeux une traduction tant le style est aisé et

naturel. Faut-il, par une observation bien minutieuse, montrera M. de

Lamezan que nous l'avons lue avec attention? Pourquoi emploie-t-ii

plusieurs fois le mot rancuneux'i Espérons que cette petite remarque

ne lui inspirera aucun sentiment rancunier à notre égard. Espérons

aussi qu'il fera encore passer dans notre langue d'autres livres alle-

mands. Ce ne sont pas seulement ceux que l'on aime qu'il faut bien
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connaître. En lisant, il y a cinq ans, lo livre de M. Baumstark, nous

y aurions trouvé quelques indices d'une haine que nous ignorions, et

dont, comme député à la chambre badoise, l'auteur d'Cne excursion en

Espagne a, nous le croyons, donné d'autres preuves en 1870. Th. P.

A. seui-cti aftei* @unshînc, or Algeria in 1871, by lady Ukruert.

Londou, Bentley, 1872. In-8 avec grav. — Prix : 23 fr.

Nous connaissons trop peu en France les livres publiés en Angle-

terre, et cette ignorance a plusieurs motifs : d'abord la difficulté de se

procurer ces ouvrages, puis leur prix toujours élevé^ enfin l'ignorance

trop fréquente de la langue anglaise. Les catholiques français auraient

pourtant profit et plaisir 'tout ensemble à lire les œuvres de Lady
Georgiana Fullerton et de Lady Herbert of Lea. Le volume dont nous

parlons ici, contient le récit d'un voyage en Algérie, fait dans l'hiver

de 1871, au moment de la guerre entre la France et l'Allemagne. L'in-

trépide voyageuse se soucie peu des dangers ; elle n'a pas peur des

insurrections ; du littoral au désert, elle parcourt le pays tantôt

à cheval, tantôt en voiture, tantôt en chemin de fer; elle demeure

dans les palais, dans les auberges et sous la tente. Les établissements

catholiques, les maisons de sœurs, les orphelinats, les asiles attirent

particulièrement l'attention de lady Herbert, dont le voyage est un

véritable pèlerinage. Il est curieux de connaître les jugements d'une

voyageuse aussi intelligente et aussi distinguée sur notre colonie fran-

çaise. De beaux dessins, dus aux crayons de l'auteur, contribuent à

faire de ce volume, édité avec luxe, un ouvrage particulièrement inté-

ressant. Ch. de Fkanqueville.

flanclbucli <ler universai Kircliengescliiclïte (Manuel d'/a's-

toire ecclésiastique universelle), von D-- Johannes Alzog. Neuvième édi-

tion. Maycnce, Kupferberg, 1872. 2 vol. in-8 de 744 et 676 pages. —
Prix : 13 fr. 2o.

Un ouvrage auquel échoit en partage la rare fortune d'arriver à sa

neuvième édition, et qui a été traduit dans tant de langues, n'a plus

besoin d'être loué. Qu'il nous siifiîse de dire quelques mots de la dif-

férence qu'il y a entre les huit premières éditions et celle que nous

annonçons. Les sept premières éditions n'étaient qu'un précis {Lehr-

buch) destine plutôt à servir d'auxiliaire aux cours du professeur, qu'à

en dispenser. Mais comme la masse des matériaux dont se compose

une histoire ecclésiastique universelle va s'accroissant d'une édition à

l'autre, l'auteur se vit, dès la huitième édition, forcé de faire de son

Lelirbwcli un Ilundbuch (manuel), de le faire paraître en deux volumes,



et de consacrer plus do soins au stjle, si néglige par la plupart des savants

allemands. C'est ainsi (pie la huitième édition, et plus encore la neu-

vième, sont devenues dijrérentcs de celles qui les avaient précédées. En

même temps, M. Alzog lit paraître un compendium destiné uniquement

aux étudiants suivant ses cours. Cette neuvième édition se distingue

donc par sa plus grande étendue, par une division plus heureuse, et

par une discussion assez développée des questions brûlantes du jour

se rapportant au dernier concile. Bien qu'elle compte six feuilles

d'impression de plus, le prix n'en a pas été sensiblement augmenté.

Ce qui concerne le pouvoir pontifical, les relations des papes avec

les évêqucs, les conciles œcuméniques en général, et surtout les con-

ciles de Bâle, de Ferrare-Florence et de Trente, a pris des propor-

tions plus considérables. Mais le travail de Fauteur était si complet dans

les éditions antérieures, et ses appréciations étaient si justes, qu'il n'a

pas eu beaucoup à changer ou à ajouter. En un mot, cette Histoire ecclé-

sias(iqi(e])ossèdQ toutes les qualités que l'auteur lui-même exige d'un tel

ouvrage : elle est tout ensemble impartiale et critique, elle est puisée

aux sources, elle respire partout l'amour de Dieu et de son Eglise,

elle c^i pragmalique dans .^a meilleure signification du mot. Elle laisse

seulement beaucoup à désirer sous le rapport du style et de l'origina-

lité. Le stjle est très-négligé, et tout l'ouvrage est plutôt une vaste

compilation des meilleurs ouvrages et des récentes recherches qu'un

travail vraiment original. C'est un vaste compendium de tout ce qui a

rapport à l'histoire universelle de l'Eglise, mais les matériaux sont

plutôt juxta-posés que fondus les uns dans les autres. Les étudiants

pourront feuilleter l'ouvrage avec fruit, mais ceux qui ne font pas une

élude spéciale de l'Histoire ecclésiastique seront facilement rebutés. On
se promet beaucoup d'une autre histoire que le professeur Hengenroc-

thcr prépare (en 2 ou 3 volumes) pour la librairie Herder do Fribourg.

D"^ P. Brckmann.

Gî*efçoî*îî Iîar<-Ileb2*aîî e.lîi-oîîâeoîi ecclesîasticuïn, quod e co-
diccMusci Bi-ilannici descriptum conjunclà opéra cdiileruut A. Joannes Bap-
tistaAdbeloos, et TnoMAS JosEPnus Lamy. Lovanii, 1872. Iu-î de xxxii p.
et 456 col. —Prix : 10 fr.

Voici un ouvrage impatiemment désiré, longtemps attendu ; et, s'il

suffisait de désirer un ouvrage pour le rendre excellent, tant do vœux
ont appelé l'apparition de celui-ci, qu'il ne saurait manquer d'être

parfait. Disons-le tout de suite, du reste, le volume de la chronique de

Bar-Hebreus, que nous avons sous les jeux, répond à la fois et à nos

espérances et au mérite des deux savants qui Font édité.

Ce qui faisait souhaiter son apparition, c'était l'espoir bien fondé
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qu'il comblerait une des grandes lacunes de THistoirc ccclésiasti(iue.

Jusqu'à ce jour, en effet, on ne savait que fort peu de chose sur les

Églises d'Asie, à partir du moment où elles se sont séparées du reste

du monde chrétien ; on ignorait leurs destinées politiques, et on ne

connaissait guère davantage leur vie religieuse ni leur activité litté-

raire. Il est bien vrai qu'au dernier siècle, l'illustre maronite J. S. As-

semani avait dissipé une partie des ténèbres qui planaient sur les chré-

tientés orientales et résolu quelques-uns des nombreux problèmes qu'on

agitait à leur sujet ; mais où Assemani puisait-il les pièces intéressantes

et si nombreuses qu'il mit en œuvre dans la rédaction de sa Biblio-

thèque Orientale, et au moyen desquelles il composa les savantes bio-

graphies des écrivains de la Sjrie chrétienne ? Sur quelle autorité

s'appuyait-il le plus ordinairement ? Quelle était sa source d'informa-

tions la plus habituelle et la plus complète, après les manuscrits ? —
Assemani ne s'en cache pas, et chaque page de ses livres en contient

la preuve : Bar-Hebreus était cette source et cette autorité, car, à lui

seul, il valait une bibliothèque. Or, parmi les ouvrages de cet auteu)',

un surtout fournissait de nombreux renseignements historiques sur la

religion, les mœurs, la fortune, les succès et les désastres des Eglises

d'Asie. C'était sa chronique.

On sera donc heureux de posséder enfin cette œuvre précieuse entre

toutes celles qui nous viennent de l'Asie chrétienne, et nous ne doutons

pas qu'on ne fasse un favorable accueil au travail consciencieux des

deux savants qui l'ont entrepris. Il n'était pas sans difficultés ; efc ces

diflîcultés avaient fait reculer déjà plus d'un homme de mérite : copier

un texte étendu comme celui de la chronique est une opération longue

et pénible, en faire la traduction expose à plus d'un péril et condamne

à de rudes fatigues. Cependant, MM. Abbeloos et Lamy ont heureuse-

ment triomphé de ces périls, vaincu ces difficultés et surmonté ces

obstacles. Leur texte est, en général, sûr et correct ; leur traduction

élégante et fidèle ; leurs notes assez nombreuses et pas trop prolixes,

de telle sorte qu'il y a vraiment peu à redire à ce volume. Les quel-

ques fautes du texte étaient inévitables, et le très-petit nombre d'er-

reurs qu'on remarque dans la traduction, sera corrigé plus tard.

Nous ne pouvons que féliciter les deux savants belges d'avoir cou-

rageusement entrepris une œuvre aussi ardue. Les souscriptions qu'ils

ont déjà obtenues garantissent à l'ouvrage, dés qu'il sera terminé, le

succès dont il est diffne

.

P. Martin.

Origine» «le l'i%.Ileixiagne et de l'Europe germanique, avec

introduction générale et cartes (jéoqraphiques, par Jui.es Zeller. Pari?, Diilier,

1872. In-S,de xr.vi-432 p. —Prix: 7 fr.

M. Zeller est évidemment impatient? — et il y a de quoi — par

jANViiiiT 1873. T. IX. 3.
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l'outrecuidance avec laquelle certains historiens allemands envisagent

les faits du passé pour les faire concorder avec les faits actuels.

Tandis que pour les écrivains de l'autre côté du Rkin la dernière

guerre est venue assurer le triomphe de la civilisation tudesque sur la

civilisation issue de l'antiquité romaine et chrétienne, et que l'histoire

marque les divers étapes de ce triomphe, M. Zeller montre que le

passé de l'Empire germanique n'est pas un idéal do civilisation et que

le présent avec ses trois étapes à quatre ans de distance chacune, de

Duppel en 1862, de Sadowa en 1866, de Sedan en 1870, réalise l'unité

de TAllcmagne au prix de ses libertés intérieures. Après une intro-

duction générale où l'histoire côtoie ainsi — un peu trop parfois — la

politique, M. Zeller remonte dans le passé, décrit le sol de la Germa-

nie avec ses limites vagues et indéterminées, parle des origines encore

obscures de sa race_, de ses mœurs et, malgré l'enthousiasme de quel-

ques écrivains, il ne peut voir là que barbarie, guerre, oppression. Il

nous raconte le long combat que Rome en décadence soutint contre

les barbares, seule d'abord et ensuite avec le secours d'autres barba-

res. Son livre est le commentaire de l'arrêt porté en 1830 par la

science de B. Guérard, dans ses Prolégomènes du polyptique dlrminon :

(c Ce serait en vain que la poésie et l'esprit de système prendraient à

tâche d'exalter les Germains, de grandir et d'ennoblir leur caractère et

de les prendre comme ayant par leur mélange avec les Romains re-

trempé l'état social. Lorsqu'on recherche avec soin ce que la civilisation

doit aux conquérants de l'Empire d'Occident, on est fort en peine de

trouver quelque bien dont on puisse leur faire honneur. » M. Zeller

décrit, en effet, les désastreux résultats de l'invasion sur les institu-

tions politiques et civiles^ sur les lettres, les lois, les arts que la pro-

pagande chrétienne avait renouvelés au cinquième siècle ; il ne trouve

pas, comme des écrivains allemands, que les conquérants aient été alors

les libérateurs des provinces; pour lui ils sont des barbares, que les

Romains ont longtemps contenus, que Clovis arrête à Tolbiac
,
que

Dagobert refoule ensuite, car les Francs commencent à tenir partout

l'épée de la civilisation, au Nord contre les Slavons, au Midi contre

les Lombards. M. Zeller nous montre Tinjustice régnant dans les lois

barbares : les fils seuls héritant des biens paternels parce qu'il faut

une lanee pour les défendre et le christianisme pénétrant alors dans

ces lois, consacrant les ordalies pour les rendre moins cruelles, ame-
nant les femmes à succéder à leurs parents, renouant enfin avec l'aide

des Mérovingiens l'œuvre de la civilisation romaine. Ebroïn est une
grande figure de ce temps : s'il eût réussi à grouper autour du trône
les Francs de condition inférieure, il eût ainsi étouff"é la tyrannie féo-
dale et môme la féodalité dans son germe. Lorsque les Francs d'Aus-
trasie triomphent, saint Boniface les rattache àlapolitique chrétienne et
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romaine et par eux l'Allemagne soumise entre dans la sphère des na-

tions civilisées. Le récit de M. Zeller est écrit avec entrain. On sent

toujours en lui riiomme qui, en réfutant les théories historiques ou

anti-historiques avec lesquelles les Allemands préparent ou consacrent

les œuvres de leurs politiques, combat un ennemi ; comme science, on

peut dire que les sources sont étudiées ; seulement on pourrait pour
les lois barbares citer à présent une meilleure édition que celle de

Canciani^ et il aurait été à propos d'indiquer sur tous ces sujets les

deux excellents volumes d'Ozanamdont le nom, si je ne me trompe, ne

se trouve malheureusement nulle part dans l'œuvre de M. Zeller. Que
M, Zeller, profitant ainsi de tous les anciens documents comme de tous

les trav^aux contemporains, tâche de s'abstraire un peu des préoccu-

pations du présent, tout en nous signalant les aberrations de Tesprit

national qui entraîne aujourd'hui les écrivains allemands, et il nous don-

nera sur l'histoire d'Allemagne un ouvrage d'ensemble (qui nous man-
que complètement) bien étudié et d'une lecture facile.

H. DE L'Epikois.

Convertitenbîltler ans dem rseunzelmten Jalifliundert
[Tableaux des convertis du dix-neuviéme siccle),yon D. A. RosENTHAL.Tomo 111.

Schaffhau?en, Hurtcr, 1870. In-8 de xn-785 p. — Prix : 8 fr. 23.

S'il est une histoire intéressante, c'est bien celle des âmes. Elle est

aussi des plus consolantes, car on est frappé dans cette recherche d'en

rencontrer d'honnêtes, d'héroïques dans tous les âges, sous tous les

climats, parmi toutes les conditions. Un ecclésiastique de Berlin a

entrepris de former une galerie de tous les convertis de notre siècle.

Le troisième volume, que nous avons sous les yeux, est consacré en

partie aux Russes et ne contient pas moins de vingt-neuf toiles, sans

compter les miniatures et divers crayons enfouis dans les notes dont

les Allemands ne savent pas se priver. C'est un ouvrage à traduire, à

mettre entre les mains de tous ; c'est une source de biographies non

sans valeur, une boite à surprises ; c'est surtout un vrai monument

apologétique d'un genre nouveau et du meilleur. X.

Die Oewîssensfreîheît In den Ostesee-I»rovînzen ïtuslands
[La liberté de conscience dans les j)rovi7ices Baltiqiies), von L. von Wurptem-

BERGER. Leipzig, Duncker, ]872. In-8 de vni-i96 p.

Die Lîvlandîsclien Bekelirungen wîe sie Herr Samarin
er2:î3f>lilt (les conversions en Livonie d'après M. Samarin), won Sternberg. —
Leipzig, Duacker, 1872. ln-8 de 243 p.

Die lL%/^iedervercinië^ung der morgen - und abendlandîs-



elicii ï42ï-ei»e {La réunion de l'Eyliae orientale avee celle d'Occident, von

OviinuiXK. Halle, Sclimidt, 1873. I11-8 de m p.

Lorsque Pierre 1" conquit la Livonie, comme lorsqu'à la fin du siècle

dernier la Courlandc fut annexée à la Russie, et la Finlande au com-

mencement de celui-ci, il fut expressément stipulé que ces provinces

conserveraient leurs usages et jouiraient principalement d'une pleine

liberté de conscience. Mais sous Tcmpercur Nicolas, la politique russe

s'incarna dans cette formule : Une foi, une langue, un empereur, et,

sous le règne actuel, les slavophiles, un moment en faveur, tentèrent

de russifier les provinces baltiques d'après le mode employé dans les

provinces polonaises et lithuaniennes, c'est-à-dire en imposant l'usage

de la langue russe, en élevant des temples grecs dans des contrées qui

ne l'étaient pas et ne voulaient pas le devenir. Ces tentatives cau-

sèrent un trouble extrême dans un pays parfaitement calme et fidèle.

Les Allemands se regimbèrent, invoquèrent les sympathies de leurs

coreligionnaires au delà du Niémen et de la Vistule, découvrirent

subitement que les Polonais avaient raison d'être attachés à leur foi,

plus séculaire que celle des Porte-glaives. En face de cette résistance

et d'une menace de coalition, le gouvernement eut la sagesse de recu-

ler ; il rapporta la loi anti-fusioniste qui obligeait le luthérien épousant

une orthodoxe de s'engager à élever ses enfants dans la religion de

cette dernière ; il mit un frein à la propagande des curés sans ouailles

et des professeurs sans élèves ; toutefois^, de cette fâcheuse campagne

il est resté un sourd mécontentement, une mutuelle défiance dont on

prétend que le prince de Bismarck, auquel rien n'échappe, est prêt à

profiter.

Les ouvrages dont nous donnons ici les titres résument l'attaque et

la défense, abondent en détails curieux, souvent comiques ; ils révèlent

une irritation qui prouve que, si la cause est entendue, la question est

loin d'être vidée ; c'est donc à plus d'un point de A'ue qu'ils peuvent

être utilement consultés aussi bien par les hommes d'étude que par

ceux qui, ayant le goût ou le devoir de s'occuper des affaires de leur

pays, sont tenus de ne pas ignorer ce qui se passe dans les autres.

X.

CMEuvres du cardinal de Reta. JS'ouveUe édition, nvue sur les plus

anciennes impressions et les autouraphes, et augmentée de morceaux inédits, des

variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables,

d'un portrait, de fac-similé etc. par M. Alphonsk Feillet ; faisant partie de

la collection des grands écrivains de la France, nouvelles éditions publiées

sous la direction de M. Ad. Régnier, membre de l'Institut. Paris, Hachette,

1872. 2 vol. in-8 de viii-3o2 et 099 pages. — Prix : 7 fr. 50 le volume.

On connaît la Collection des grands écrivains de la Franco entreprise



par la maison Hachette, et conliée à la direction de M. Ad Régnier:

il est inutile d'en faire l'éloge. Cette collection promet de n'être pas

moins profitable àTliistoire qu'aux lettres, et, pour ma part je ne sau-

rais me plaindre que l'on en élargisse un peu le cadre. A vrai dire, en

eifet, le cardinal de Retz, qui vient y prendre place aujourd'hui ne mé-
rite peut-être pas le titre de grand écrivain : ce n'est pas du moins un

classique. Mais peu importe, sa prose mérite assurément d'être étudiée,

et au point de vue de l'histoire, une édition des œuvres du cardinal

do Retz, vraiment complète et nouvelle, est une bonne fortune pour

les travailleurs, car il va sans dire que ces sortes d'éditions no s'a-

dressent point aux bibliothèques de famille : elles sont faites pour les

lettrés, presque pour les érudits.

Cette édition doit comprendre 1° les Mémoires; 2" les Pamphlets ;

3° les Œuvres tnêlées {Conspiration de Fiesque, mandemcnis, factums,

circulaires, etc. ; et enfin 4° la Correspondance. Les Pamphlets n'ont pas

été complètement recueillis jusqn';"'. ce jour, une bonne partie des

Œuvres mêlées et presque toute la Correspondance sont inédites. Pour

l'ensemble donc, c'est ici, non pas une nouvelle, mais une première

édition. Elle n'en obtiendra que plus de faveur.

Les deux volumes parus ne contiennent que les Mémoires, et encore

jusqu'à l'année 1619 seulement. Le texte en a été établi, pourl'ensem-

ble, sur le manuscrit autographe que possède la Bibliothèque nationale,

et sur l'édition do 1719 pour la partie où l'autographe fait défaut. Pour

cette partie, l'éditeur a placé au bas des pages un relevé complet des

variantes
;
pour l'ensemble, où l'autographe sert de guide, il s'est

borné aux variantes qui, tirées soit de quatre copies que Ton possède,

soit des premières éditions, peuvent faire croire à des rédactions an-

térieures, différant çà et là du texte de la main de Retz qui nous est

parvenu. A coté do ces variantes, M. Feillet s'est eftorcé de donner,

dans ses notes, un commentaire historique des Mémoires, en tête des-

quels il'a placé une notice bibliographique de 70 pages, et une liste

des manuscriis et des éditions dont il s'est servi. A la fin de chaque

volume des Mémoires un appendice vient compléter les notes par des

pièces inédites ou rares, ou extraites d'autres ouvrages, pour être grou-

pées autour de Retz auquel elles ont trait. L'appendice du premier

volume est divisé en deux paragraphes, les pièces sont groupées sous

deux^chefs. I Retz et les gens de lettres. II. Pièces relatives à la coadju-

torerie de Paris; Celui du second volume comprend treize chefs : I. La

journéedes Barricades ; l\. Conférences de Saint-Germain et déclaration des

21-2A Octobre 1649; 111. Triolets de la Fronde; IV. Emprunts ot dettes

de Retz ; V. Serments d'union des chefs de la Fronde avec le Parlement ;

VI. Défaite du régiment de Corinthe ;Yll. Instruction du héraut; VIII.

Caumartin réviseur du mmuscrit Caffarelli ; IX. Notes de Mazarin sur
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Relz;X. Traité deRueil; XI. Une page de Vhistoire de la presse en 1649;

XII. Affaire Joli-la Boulaye ; XlII. Récusation de Molepar Retz et con-

sorts.

La notice biographique, qui doit prendre place dans le premier vo-

lume à la suite de Vavertissement, ne sera livrée au public qu'après

rachcvement de Fédition qui se terminera par un lexique de la langue

de Retz, précieuse contribution à riiistoire de la langue française,

comme les lexiques déjà parus de la langue de Corneille, de M""" de

Sévigné, etc. Nous reviendrons sur cette édition à propos des volumes

suivants, et nous désirons vivement que, malgré les divers obstacles

qui jusqu'ici l'ont retardée, elle arrive promptement à bonne fin.

Marius Sepet.

Belfort, Reims, ISedan. tie •>* corps «le l'A.riiiée «lu Rhin,
par le prince Georges Bibesco, ofiieier supéi'ieur de l'armée française, atta-

ché au 7° corps. Paris, H. Pion, 1873. In-8 cavalier de 212 p. avrc pi.

— Prix •• 8 fr.

« Ceux qui ont gardé fidèle mémoire des événements auxquels ils ont

été mêlés, doivent à l'Histoire leur tribut de renseignements... Tel est

le sentiment qui nous a dicté ces quelques pages. » — Ainsi débute ce

travail, dont le titre indique suffisamment la matière, et auquel les

relations bien connues du prince Bibesco avec le général Douaj donnent

presque un caractère officiel. C'est un récit détaillé des marches et des

opérations du 7" corps, depuis la première station de son a douloureux

calvaire, » Belfort, jusqu'à la dernière, Sedan. Dans le désordre

général qui suivit la déclaration de guerre, le 7^ corps fut peut-être le

plus dénué de ressources de toute nature ; mais à peine était-il un peu

organisé, que le général Douay dut revenir sur Châlons et Reims, et

suivre la fortune de Mac-Màhon. Le maréchal, on le sait, iivait à suivre

un plan qui n'avait pas son approbation. Il était favorable à la retraite

sur Paris d'abord, sur Mézières plus tard. Mais s'il consentait à s'ins-

pirer, à contre-cœur, des vues du comte de Palikao, au moins fallait-

il exécuter la marche sur Montmédy avec une rapidité qui était ici une

condition absolue de succès. Le duc de Magenta ne sut pas s'y résoudre,

et la perplexité de son esprit se traduisit par des lenteurs et des hési-

tations fatales. Le 7* corps, pour ne prendre qu'un exemple, fait le

25 août une marche de 7 kilomètres, séjourne à Vouziers le 26 et le

27, bat en retraite le 28, reprend le 29 la marche en avant. Le com-
mandant Bibesco explique, avec une grande lucidité, les revirements
qui, se produisant dans les décisions du commandant en chef, causaient
les fluctuations de la marche « oscillatoire » de l'armée. En vain le

maréchal, qui voit les choses de plus près, essaie-t-il de lutter contre
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les inspirations du ministère ; après avoir déjà commencé son mouve-
ment de retraite, il cède à la fameuse dépêche : — « Au nom du conseil

des ministres et du conseil privé, je vous demande de porter secours à

Bazaine en profitant des trente heures d'avance (?) que vous avez sur le

prince rojal de Prusse, » — et donne contre -ordre. C'était marcher à

Tabîme, et lorsque le matin du P'' septembre l'ennemi parut de toutes

parts devant Sedan, il n'eut qu'à entourer d'un infranchissable cercle

de feu le centre fatal autour duquel s'étaient massés les débris d'une

armée. Par une cruelle disgrâce de la fortune, les hésitations, les

tiraillements auxquels nos troupes avaient été en proie pendant les

marches, ne leur furent pas épargnés à l'heure de la lutte suprême :

avant dix heures du matin, trois commandants en chef avaient succes-

sivement donné à l'armée des impulsions différentes. Dans cette fin

lugubre, le 7" corps eut sa part de défaillance et d'héroïsme_, de

dévouement et d'humiliation. Il appartenait au commandant Bibesco

de le redire, et son récit, généralement simple, coloré parfois, s'anime,

dans quelques-unes de ses dernières pages, du souffle puissant des

batailles. C'est, en somme, un bon et intéressant ouvrage. Quant à

l'exécution matérielle, le livre sort des presses de M. Pion ; c'est assez

dire. J. Gouethal.

Jlfemoii* of Count <le Montalembept. A chapter of récent french

history, bj Mrs Olipuant. Londin andEdinburg, Blackwood and Sons, 1872.

2 vol. in-8 de 760 p. ';Leipzig, Tauchnitz. 2 vol. in-16do 318 et 304 p.)

— Prix : 4 fr.

C'est d'Angleterre que nous arrive la première biographie complète

de Montalembert. L'auteur est une protestante d'une haute intelli-

gence et d'un esprit élevé, qui, depuis longtemps, apprécie l'homme

illustre dont elle écrit l'histoire, et qui a déjà publié une excellente

traduction anglaise des Moines d'Occident. On comprend que le livre

de M™e Oliphant est un récit de la vie intime plus encore que de la

vie publique de Montalembert. Rien n'est assurément oublié dans le

récit, ni les admirables discours à la chambre des Pairs, ni les triom-

phes oratoires à l'Assemblée nationale, ni la lutte pour la liberté de

l'enseignement, ni les ouvrages politiques et religieux de l'illustre

académicien. Mais la partie la plus détaillée et la plus charmante^

comme aussi la plus curieuse, de l'ouvrage est celle qui nous initie à

l'existence privée de Montalembert, et notamment à l'histoire de ses

premières années.

Obligé d'analyser en quelques lignes ce récit si plein de charme

et d'intérêt, si émouvant parfois, toujours si noble, nous nous bornons

à signaler le chapitre sur les premières années de Montalembert, et le
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tableau touchant delà vio de cet enfant, seul compagnon de son vieux

'grand-père. La scène de la séparation et de l'entrée au collège, puis le

voyage au milieu duquel le vieillard succombe dans une chambre d'au-

berge sont, comme dit l'auteur, des scènes « du drame le plus émou-

vant de la vie domestique. » Il semble voir ensuite, ce jeune homme
studieux, intelligent, curieux, s'intéressant à tout, faisant à treize ans

l'éducation politique de son jeune frère qui en a dix, lisant et annotant

les auteurs classiques, jugeant Homère et Salluste, Racine et Shaks-

peare. Puis viennent les années de Sainte-Barbe, le séjour en Suède,

enfin le retour en France et le départ pour l'Angleterre, peu de jours

avant la révolution de 1830. Le récit du voyage en Irlande est très-

finement traité :1avisite à O'Gonnell, celle au vieux Lord Donoughmore

oncle de trois ravissantes jeunes filles en forment deux charmants

épisodes. De retour à Paris, Montalcmbert entre en relations avec

La Monnais et Lacordaire, et alors commence l'histoire de l'Avenir

« Ce roman du journalisme, la seule page poétique dans les annales de

la presse, » qui finit par le pèlerinage de Rome. Il faut lire les passages

si curieux et si nobles qui contiennent l'histoire de cet épisode : il est

impossible de ne pas admirer l'impartialité de cette protestante et les

pages vraiment belles qu'elle a écrites sur la Papauté et sur le catho-

licisme, celles surtout où elle juge si admirablement les enfants re-

belles de l'Eglise.

M™*' Oliphant loue la soumission de Lacordaire et de Montalembert,

el, après nous avoir parlé des voyages d'Allemagne et d'Italie, elle

achève son premier volume par le récit du mariage de Montalembert,

nous appelons l'attention sur les pages charmantes relatives aux

moments de bonheur qui suivent cette heureuse union.

Dansle deuxième volume, se trouve l'histoire des vingt-cinq dernières

années de la vie de Montalembert ; ici, nous avons moins à apprendre.

Montalembert est devenu un homme public, sa vie appartienk à l'his-

toire, elle est connue de chacun. Mais ce qui est fait pour charmer,

c'est le récit de la vie de famille des longs séjours à La Roche-en-
Brény, ce vrai/<omede la famille, des dernières années de cette belle

vie, années de soufi'rances, de luttes et d'épreuves.

Nous espérons qu'une traduction française paraîtra prochainement,

et que chacun pourra lire ce livre si intéressant et si curieux.

Ch. de Franqueville.

Oîctîorsnaîre encycïopédîf|iîr' des aîiecîlotow inoriSernes,
:iiicienne^> l'raiieaîses et étranigères,par Edmond GuÉnARD. Paris,

Didol, 1872. 2 vol. gr. in-18 de x-6b6 ot 470 p. — Prix : 8 fr.

En publiant ces deux gros volumes, imprimés en petit texte, l'auteur
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n'a peut-être pasrépondu à un besoin impérieux, mais il a satisfait le goût

du public très-nombreux qui cherche l'esprit des autres pour suppléer au

sien et qui préfère dans les lectures ce qui amuse à ce qui instruit. 11

a été fouiller dans un grand nombre d'ouvrages anciens et modernes,

môme dans les journaux qui profiteront do son travail et sauront ra-

jeunir ses anecdotes pour les servir les jours où ils seront pris au

dépourvu. On y trouve de tout, et le plus souvent, c'est un mérite à

signaler, les sources sont indiquées. M. Guérard a disposé ses

anecdotes par ordre alphabétique do matières ; mais, c'est un

classement très-superficiel et très-arbitraire qui n'ofTro pas un grand

avantage : il est peu de traits qui ne puissent être placés sous plusieurs

rubriques différentes. Un autre classement est celui de la table, indi-

quant à chaque nom les anecdotes qui se rapportent au personnage en

question. L'auteur a puisé un peu partout, mais ses choix sont-ils tou-

jours heureux et intelligents? Dans combien de citations ne cherche-t-on

pas et l'esprit et l'intérêt? M. Guérard prétend avoir eu surtout en vue

les anecdotes historiques,un grand nombre cependant ne sont rien moins

qu'historiques; il en convient lui-même plus d'une fois dans des notes,

trop rares, qui passeront inaperçues et n'empêcheront pas l'erreur de

se propager. Combien surtout, dépourvues de tout intérêt historique,

sont d'une moralité vraiment déplorable! Un petit volume, composé

d'un choix fait avec un grand discernement, aurait pu avoir une sérieuse

utilité, tandis que nous serions vraiment tenté d'adresser à l'auteur le

reproche que Tallemant des Réaux faisait à Bassompierre d'aimer

mieux perdre un ami qu'un bon mot. René de Saint-Mauris.

CMEuvres postliumes de J. M. Quérard, publiées par G. Bruxet.
Livres à clef. Bordeaux, Cli. Lefobvrc, 1873. 2 vol. in-8 de 224 pages. —
Prix : V) fr. (Tiré à 300 exemplaires numérotés.)

M. Gustave Brunet tient la promesse qu'il faisait au public dans la

préface du premier volume des Œuvres posthumes de Quérard (voir notre

t. VIII, p. 115). Au mois de juillet dernier, il publiait ce que les papiers

de l'éminent bibliographe renfermaient sur ces livres introuvables dont
on connaît à peine un ou deux exemplaires. Il nous donne aujourd'hui

les notes que l'auteur des Supercheries littéraires déooilées avait réunies

sur cette série de livres singuliers où les noms déguisés sous le voile

plus ou moins transparent de l'anagramme et de la paronymie, ou

même totalement imaginaires, demandent à être expliqués, pour être

compris du plus grand nombre des lecteurs.

Ces livres dont quelques-uns ont leur importance pour l'histoire po-

litique et littéraire et qui sont Tobjet des ardentes convoitises des éru-

ditsetdes bibliophiles ont de tout temps exercé la sagacité des biblio-
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graphes. Dans son intéressante préface, M. Brunet nous initie aux

travaux de Peignot, de Née de la Rocliclle, d'Eloi Johanncau et surtout

d'un écrivain qui occupe un rang des plus distingués^ d'un conteur

charmant qui fut un philologue ingénieux et un fervent bibliophile,

Charles Nodier. Ce dernier a consacré dans \g Bulletin du bibliophile

de 1834, deux articles aux livres à clef. Quérard leur a fait de nom-

breux et intéressants emprunts, qui ne sont pas un des moindres attraits

de son ouvrage. La préface est complétée par quelques détails sur

l'état des papiers de Quérard et l'esprit dans lequel ils sont publiés par

leur savant éditeur.

M. Brunet donne ensuite par ordre alphabétique les notes de Quérard.

Elles renferment presque toujours Tindication exacte des diverses édi-

tions, les clefs imprimées et manuscrites, ou les conjectures des cri-

tiques qui soulèvent les voiles sous lesquels ont été dissimulés les noms
propres, et souvent de curieux détails biographiques et littéraires. A
ces notes, M. Brunet a ajouté des renseignements bibliographiques

assez nombreux, et des indications fort intéressantes concernant les

articles d'érudition et de critique dont les ouvrages en question ont

été l'objet dans les revues contemporaines.

Les pages 181-222 sont remplies par une Lettre d'un bibliophile qui

complète sur beaucoup de points les notes de Quérard_, et ajoute un

certain nombre de notices snr quelques ouvrages qui auraient échappé

aux recherches, d'ailleurs inachevées, de l'infatigable bibliographe.

Une table des auteurs cités termine cet ouvrage, vraiment utile aux

amateurs, aux érudits et à tous ceux qui aiment à pénétrer ces petits

mystères historiques et littéraires. Il recevra, nous n'en doutons pas,

du public spécial auquel il s'adresse le meilleur accueil ; l'habile libraire

qui a dirigé ^impression n'ayant d'ailleurs rien négligé pour que l'élé-

gante exécution matérielle de ces deux volumes leur facilite l'accès

des amateurs délicats auxquels il est destiné. Ernest Allain.

BULLETIN
Le remède suprtème, par M. l'abbé de Girardin. Paris, Palmé, 1872.

hi-18 de 96 pages. — Prix: 50 centimes.

_
Plus d'un lecteur, à la recherche de la solution des grands problèmes so-

ciaux (|ui précjccupeut lous les esprits, sera induit en erreur par le titre de
cette brochure. 11 irouvera un dédommagement suftisant eu se pénétrant des
enseignements de la théologie, présentés sous une forme claire, saisissante

et agréable snr le remède suprême à tous les maux de l'àmc et du corps, le

sacrement de l'extrème-onction : son institution, ses effets, les conditions re-

(£uises pour sa réception, les cérémonies et les prières prescrites pour son
administration. A mie époque qui a vu naître la secte infernale des solidaires,

il est plus que jamais nécessaire de s'éclairer des lumières de l'Eglise pour
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être plus à mémo d'apprécier et de faire apprécier les secours efficaces que
Dieu met i'i notre disposition pour nous aider à supporter l'horreur des

derniers moments. H. S.

Trois cfue^tions capitales. — Obéissance, — Urolt «les
gens. — Revanche, par M. Defourny, curé de Boaumont en Ar-
gonne. Paris, A. Larcher. 1872. In-8 de 03 pages. — Prix : 2 fr.

On a perdu la vraie notion de l'oliéissance ; la notion du droit des gens
est si oubliée cpie l'on n'a plus même l'idée de la chose et qu'on ne sait

même plus ce que le mot veut dire ; enfin la vérité sm* le droit des gens
étant perdue, aucun homme sage ne doit être étonné de n'entondi-e en
France que des cris de vengeance après la défaite. — Voilà les trois thèses

que l'on trouvera développées dans cette intéressante et substantielle bro-

cluu-e, qui rappelle bien des vérités oubliées et méconnues, cjui cite des

exemples frappants, — tels cjue ceux de ces ouvriers anglais qui, des rangs de
la démagogie la plus avancée, se sont placés à la tète du mouvement eu
faveur de ces éternels principes constitutifs du droit des gens cfui formaient jadis

le patrimoine de toutes les nations chétiennes, — et qui, écrite par un esprit gé-

néreux, cultivé, nourri des plus solides enseignements de l'histoire, se le-

conmiande à l'attention des lecteurs sérieux, de tous ceux qui sentent

le besoin et même l'impérieuse nécessité de revenir aux principes et de re-

constituer ainsi la société. G. de B.

L<'union de la paix^ sociale. N° 3. Lettre à M. F. le Play, par

Mgr IsoARD, auditeur de Rote pom' la France. Tours, Marne ; Paris, Dentu,
1872. Gr. in-18 de 40 p. — Prix : 25 c.

Mgr Isoard, im des défenseiu's les plus persévérants et les plus autorisés

de la doctrine des autorités sociales, expose dans cette lettre : i° comment
cette doctrine a pris naissance et s'est développée ;

2" quel est le parti

qu'en peuvent tirer les défenseurs et les prècheiu-s de U foi de l'Eglise. On
lira avec intérêt et profit ces pages si élevées, si fortes, si convaincues. On
lira aussi les observations de M. Le Play sur « la loi de Dieu et la coutume
des ancêtres, » choses bien ou]:)liées de nos jours et dont l'illustre auteur

de la Uéforme sociale s'est donné ijoui- mission de raviver et d'étendre le

culte. 11 y a là un côté pratique que nous signalons à l'attention des lec-

teiu-s et des hommes d'étude qui voudraient s'associer à ce grand travail.

L'opuscule se termine par des Documents sur l'union, parmi lesquels nous
avons remarcpié ime admirable citation de saint François-Xavier sur la

nécessité de la science pour les hommes de foi. G. de B.

Des Matbématiciues considérées comme instrument scien-
tifique et pédagogique, par M. Bougaev , traduit du russe par

M. L. L. Paris, Gauthier-Villars, 1872. In-8 de 32 p. — Prix : i fr.

Le but de ce discours, prononcé à l'université impériale de Moscou, est de

démontrer l'influence et l'utilité des mathématiques. Après des considérations

sur les divisions des sciences, leurs relations, les instruments qu'elles ein-

ploient, M. Bougaèv n'a pas de peine à faire ressortir l'infiuence des mathé-
niitthiques sur la civilisation par les sciences appliquées dont elles sont la

source, et d'où sont sorties tant de merveilleuses inventions. Leur influence

pédagogique, c'est-à-dire sur le développement des facultés humaines n'est

pas non plus difficile à démontrer : les sciences sont très-propres à dévelop-

per le jugement et ce que l'auteur appefie le côté intérieur de l'imagination,

enh.bituant l'esprit à abstraire l'idée de l'image. Il termine par des observa-

tions siu- les conditions nécessaires au développement de renseignement des

mathématiques et par un hommage à la ménn^iie de Zernov. M. Bougaev
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exagère sotivcnl des pensées justes au fond ; ainsi, nous ne croyons pas qu'on
puisse juger bien sûrement de l'état de la civilisalion d'un pénible par le de-

gré de culture des sciences mathématiques, et si nous admettons l'heureuse
iiiUuence de l'étude des mathématiques sur le jugement, nous croyons qu'on
ne peut pas en abusbr sans le plus grand danger. Nous lui reprocherons aussi

d'envelopper aa pensée sous une forme trop nuageuse.

Sur la Force de la I*outlre et des matières explosives,
])ar M. Hehthklot, professeur au Collège de France. Paris, Gauthier-Vil lars,

1872. lu-12 de ii)o p. —Prix : 3 fr. o'o.

Ce livre est le résuzué des travaux entrepris à l'occasion du siège de Paris,

par M. Berthelot, président de l'un des Comités scientiliques institués après
le 4 septembre 1870. Il contient l'examen des divers composés explosifs et

la comparaison des elfets qu'ils sont susceptibles de produire. Pour calculer

l'énergie relative de ces composés, le savant professexir a cherché à déterminer
la (p.ia)itité de chaleur dégagée dans la réaction qui accompagne l'explosion.

Il étudie siicccssivcment le salpêtre, les poudres proprement dites, la nitro-

glycérine et la dynamite. Ces derniers chapitres ofirentun intérêt tout spécial.

Le résultat des recherches de M. Berthelot est résumé dans un tableau où
tigm'ent tous les explosifs, étudiés avec les nombres qui représentent leur
force théorique, ou du moins qui permettent de comparer les pressions pro-
duites par leur explosion. Cet ouvrage, dont le caractère est éminemment
scientiiîcfue, intéresse vivement tous ceux qui désirent suivre les développe-
ments incessants de la science moderne. D.

Éléments de Ttiermodynamique, par J. Moutier, ancien élève de
l'École Polvtechniffue. Paris, Gauthier-Villars, 1872.1u-12 de 163 pages. —
Prix : 2 fr. 30.

L'auteur a réuni dans ce petit ouvrage les principes fondamentaux de la

thermodynamiqxie, en mettant à profit les publications les plus récentes pa-
rues sur cette partie de la science. Laissant de côté toute hypothèse sur la

nature de la chaleur , il expose les résultats obtenus jusqu'ici au moyeu du
calcul et des théories de la mécanicjue. Le premier chapitre fait couuaitre
l'expression générale qui lie la quantité de chaleiu' et le travail relatifs à une
transformation élémentaire ; le second est une application de cette formule
aux cas des gaz parfaits. Dans les chapitres suivants, on trouve les considéra-
tions dues à Carnot et qui l'ont conduit au théorème fp.ii porte son nom et les

applications de ce même théorème aux changements de volume et aux chan-
gements d'état. Il est difficile de rencontrer sous une forme plus condensée
et en même temps plus élémentaire, un exposé aussi complet des connais-
sances acc[uises dans cette science nouvelle et déjà si féconde. X.

I^ecSiGreBîes sur les agents explosifs modernes et sur
leurs applications récentes, recueillies et résumées par M. l'abbé
MoiG.\o. Paris, Gauthier-Villars, 1872. In-12 de 140 p. — Prix : 2 fr.

Les découvertes récentes de la chimie ont fait connaître dilférentes sub-
stances explosives d'une énergie considérable et de beaucoup supérieure à
celle de la poudre. Plusieurs, la dynamite en particulier, ont déjà remlu de
grands seiTices,.soit dans l'industrie privée, soit dans l'exécution de travaux
militau-es. M. l'abbé Moigno a cherché à réunir les documents relatifs à ces
composés.
La prenùère partie de cette brochure est la reproduction d'une lecture faite

a Londres par le célèbre chimiste anglais Abel. C'est un résumé des expé-
riences entreprises pour étudier le mode d'action de la poudi-e et des agents
explosifs en général. Dans la seconde partie , empruntée à un mémoire de



M. BertheloL, ou trouve 1rs résultats auxquels conduit la Uiéorie i)our expli-

quer CCS cilets. Et ciitin daus la troisième partie, ou a réuni quelques-unes

des applications pratiques des nouveaux composés.

La lecture de ces fpielques pages sul'tit pour l'aire connaître ces substances

dont l'emploi tend à se généraliser de plus en plus, et f£ui foiu-nisscnt de

puissants moyens d'action. Z.

Morceaux choisis des prosateurs et poètes français tlc-i

XV^Iie, x.VIII= et HLIXo siècles, présentés dans l'ûrdrc chronolo-

gique gradués et accompagnés de courtes notices et de notes, par Vi\. Godei-roy.

auteur de ÏHistoire de la Littérature française et du Lexique coinparé de la

langue de Corneille, ouvrages couronnés par l'Académie française. Fremier

cours. Paris, Gamne frères et J. Duprey, 1872. Iu-12 de xa-377 pages. —
Prix : 3 fr.

Nous possédions déjà bon nombre de recueils de morceaux choisis. Nous

n'en possédions encore aucun qui fut aussi excellent c[ue celui de M. Godefroy.

C'est, nous dit-il (p. xi), « le fi-uit d'un graiid travail et d'immenses lectures. »

L'auteur n'a pas apporté dans la composition de son livre moins de goût cfuc

de conscience : rien de faible, rien de médiocre ne s'est glissé parmi tant de

citations cjni
,
pom' la prose , commencent avec Pascal et se terminent avec

Henri Perrey^e , cjui
,
pour la poésie , commencent avec Malherbe et se ter-

minent avec Autran. Si, fidèle à un conseil de Fénelon, M. Godefroy n'a mis

daus son recueil (fue « des choses exquises, » il n'y a mis aussi, suivant la

recommandation de Jou])ert
,
que des choses intéressantes. 11 est inutile d'a-

jouter que les Morceaux choisis, destinés à nos enfants par M. Godefroy, sont

"irréprochables au ])oint de vue chrétien, au point de vue moral, et que tous

ces morceaux sont aussi pm's quant au fond que quant à la forme. D'exactes

petites notices biographiques et littéraires précèdent chaque extrait et font

suffisamment connaître chaque écrivain. A peine y relèverait-on çà et là deux

ou trois erreurs : ainsi, M. Godefroy (p. 240) fait naitre, en illd et à Lang-

Oiran, Bercpiin, qui est né à Bordeaux le 2o septembre 1747 ; il met (p. 278)

en 1436 la naissance de Chiistophc Coloml:), laquelle, d'après de récents, tra-

vaux de M. d'Avezac, est incontestablement de 1440. T. de L.

Saint-Martin et son monastère de L.i§;ugé, par le H. P. Doni

François Chamard. Poitiers, Henri Oudiu ; Paris, V. Palmé, 1873. In-l2,do

xxxi-41o p. — Prix : 3 fr. oO.

Nos lectem-s connaissent tous le foyer de piété et de lumières que pos-

sède le Poitou, et d'où sont sorties, depuis cfiielqiies années, tant d'utiles

publications sui' notre histoire nationale. Ligugé nous envoie un nou-

veau témoignage de sa pieuse et scientifique activité. Les érudits qui at-

tendent avec impatience l'apparition du grand travail de Dom Chamard

sur les Origines de l'histoire ecclésiastique du Poitou apprendront avec plaisii-

que le savant bénédictin vient de nous donner un avant-goût de son ou-

vrage en publiant le livre annoncé ci-dessus. Dom Chamard y retrace, avec

sa sûreté habituelle d'érudition et avec une émotion très-communicatiyc,

la touchante biographie du grand apôtre des Gaules et l'édiliantc histoire

de la sainte maison qu'il fonda dans Ligugé, ce témoin des premiers actes de

la vie monastique en France (jui, après bien des vicissitudes, abrite au-

jourd'hui la laborieuse colonie bénédictine et le digne historien de Samt-

Marlin. Cette excellente monograi)liie locale est en môme temps un précieux

chapitre de l'hagiographie et de fhistoire religieuse de la France.
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TVotlcc «ur lo révJ^rende mère Mnrle de la I*rovî<lence
fondatrice de la Société des religieuses auxiliatrices des âmes du Furgatoirc.

Paris, LecolFro, 1872. Iu-16 de xvi-31o p. — Prix: 2 fr. uO.

Mllo Smet ne pouvait choisir, lorsqu'elle entra en religion, un nom qui

lui convint mieux que celui de Marie de la Providence ; et ce qui fait le

caractère particulier de sa vie, c'est la naïve conliance envers la Providence,

son entier abandon, dont elle fut toujours récompensée par les lumières

dont clic avait besoin et qu'elle demandait lorsqu'il lui fallait prendre une
décision importante. Née au sein d'une famille chrétienne et vertueuse, elle

reçut imc éducation cp-ii ne lit que développer les germes de vertus déposés

dans son cœur et se prépara par la pratique de toutes les bonnes œuvres à

la fondation de cette nouvelle congrégation religieuse qui se voue exclusive-

ment au soulagement des âmes du purgatoire par la prière et l'exercice do

la charité. Tout est merveilhiux dans la manière dont celte congrégation prit

naissance, s'assit et se développa. Parmi les instruments dont Dieu se servit

])(>ur guider la mère Marie de la Providence se trouvent le saint curé d'Ars

et le R. P. Olivainl, dont l'intervention donne un intérêt de plus à cette

notice. La pieuse fondatrice avait converti ime partie de son couvent en
amlnilance pendant le siège de Paris : ce fut sa dernière œuvre, car elle

iiKiurut le 7 février 1871, laissant des fondations en Chine et en Belgique.

R. DE St.-M.

Correspondance inédite de M'"' Théophile de Fernig, aide

de camp du général Biimouriez, suivie du coup d'État du 1 o fructidor an V,
d'après le journal inédit de La Villeurnoy, agent secret de Louis XVIII et l'un

des déportés à la Guyane française, d'après les manuscrits autographes ori-

ginaux, avec introduction et notes, par Honoré Bonhomme. Paris, Didot,

1872. In-I2de 374 pages, - Prix : 3 fr. oO.

Un titre aussi complet nous laisse peu de chose à dire au lectem". La-
martine dans ses Girondins (livres XXXVI et XXXVIl) a fait connaître l'éiMsode
des deux demoiselles de Fernig, prenant des habits de soldats et se joignant
à la petite troupe commandée par leur propre père qui, pendant qiielque

temps, avait ignoré leur présence sous son di'apeau (?), et qui plus tard lit

avec elles et leur frère partie de l'état-major de Dumom'iez. Une fois sur la

terre étrangère, elles rentrèrent dans la vie de famille, et la correspondance,
retrouvée et, publiée par M. H. Bonhomme- nous montre son auteur, la cadette
des deux héroïnes, pleine d'esprit et d'enjouement. Du reste, ces trente-

(fuatre lettres ne contiennent que des détails intimes, des peintures des pays
successivement parcourus et habités par rautem\ Elles sont adressées à un
de ses cousins, officier de dragons, et la dernière est du 6 janvier 1803. M. H.

Bonlionjme a complété son volume par le Journal inédit de Villeurnoy, déporté
à Cayenne, puis à Sinnamari, où il mourut en 1799, comme ayant pris part
à la conspiration royaliste de 1797, que fit avorter le général Malo. Rien de
plus curieux que ce journal, rédigé sous forme de lettres ; il commence à

l'embarquenjent des condamnés, et contient pour les sept premiers mois de
leur dépoi'tatiou un tableau animé et curieux de leui's souifrances et de lem's
aventures; rien n'y mancpie, ni le drame, ni l'anecdote, ni les dangers, ni
les grandes scènes de la nature. Le style en est ferme, simple, concis et fait

constraste avec le ton déclamatoire de l'épocfue. En somme, volmne intéres-
sant et instructif; mais pourcp^ioi l'auteur, dans une réflexion finale, accole-
t-il à ce mot de la première révolution tpi ne rappelle que d'atroces ou ridi-

ciiles souvenirs, l'épithètc de sublime ?... F. de R.

Lies F'rançais en Prusse (ISOT-l SOS), d'après les documents,
contemporains recueillis en Allemagne, par le baron Ehnouf. -Paris, Didier,
1872. In-12 de 320 pages. — Prix : 3 fr. 50.

L'intérêt de ce livre provient de ce qu'il est uniquement composé d'ex-
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traits de brochures, rapports, journaux publiés en Prusse pendant ['occupa-

tion française de 1807, Ces documents, la plupart clandestins, et recherchés

alors avec soin par l'autorité conquérante, sont devenus aujourd'hui fort

rares, même eu Allemagne: le baron Ernouf en a trouvé la collection dans
la bihliothéfp.ie de son beau-père, le baron Bignon, ju-élct de Berlin pendant
la période comprise entre léna et Tilsitt. Rien n'est plus curieux tpic lesex-

ti^aits ipi'il en donne ; rien n'accuse mieux la différence des vues théoriques

et pratiques des deux peuples allemand et français sur la guerre, ses procédés
et ses conséquences ; c'est avec un légitime orgueil que nous signalons les

témoignages — parfois inattendus, si l'on veut, mais authcntifpies — de la

générosité fi'ançaise, de notre respect des pei'sonnes et des propriétés,

même au milieu des horreurs de la gueri'e et de l'ivresse de la victoire.

L'ouvrage de M. Ernouf, basé sur des documents inconstestables, puisqu'ils

émanent de sources pnissiennes, est tout à l'éloge de la France, de ses sol-

dats, de ses officiers, de ses agents. Nous n'avons pas à. soupçonner dans
l'avenir l'apparition d'un livre analogue dans la patrie de M. de
Bismarck. F. de R.

IjC Traité de I*aris du SO novembre 181^, par M. Albert Sor^l.

Paris, J.-B. Baillière, 1873. In-8 de 133 p. — Prix : 2 fr.

Voici une étude d'histoire moderne aussi intéressante que iH'ofitable. L'au-

teur connaît mieux que personne l'épocpie importante de nos annales
contemporaines qui présente tant d'analogie avec les plus récents événements
dont nous avons été les témoins et les victimes. Il nous en fait connaître toutes

les grandes ligures ; il nous met au courant des pensées secrètes, des mys-
tères diplomatiques, des anecdotes au besoin. Il nous donne les confidences

intimes des principaux personnages, il encadre dans son récit les passages
les plus remarquables de leur correspondance et de leurs mémoires, si bien
que nous croyons tout connaître par nous-mêmes, tandis que c'est lui qui
n'a cessé de diriger, d'instruire, d'éclairer notre esprit. Rien d'officiel, ni de
guindé dans ces études de diplomatie; mais des faits, des jugements, des

souvenirs, et, à tout instant, la preuve de ce qu'on avance, les documents à

l'appui de chacpie incident. L'ouvrage est divisé en trois parties : Les cent

Jours; les i^rojets de démembrement ; la Sainte-Alliance. Que de leçons il y aurait

à tirer de ces événements si voisins de nous! M. Sorel les indicpie, plus qu'il

ne les impose, avec une impartialité, une tinesse, une sùi'eté de main que
tous ses lectem's ne sauraient manquer d'apprécier et qui fait le grand
charme de son trop court volume. G. B. de P.

i%.Ileiiiands et Français. Souvenin de campagne. SIntz, Sedan, la Loire,

par Gabriel Mo.xod, "i" édition. Paris, Sandoz et Fisclibachcr, 1872. In-12
de 174 pages. — Prix : 2 francs.

Ces souvenirs de campagne d'un intirmier volontaire qui a quitté ses études
et ses livres poiu" concourir à la défense de la patrie, ajoutent quelques faits

intéressants à tous ceux que nous connaissons déjà. Mais ils tirent leur

principal intérêt de la comparaison que l'auteur établitentre les Allemands
et les Français, au point de vue du caractère, des mœurs et de l'éducation,

comparaison qui est tout à l'avantage des premiers. Cela ne nous étonne
point de la part d'un écrivain qui prétend que « la religion obscure et forma-
liste que nos soldats connaissent seuls, embarrassée de dogmes bizarres et

de cérémonies coûteuses, n'a pas de prises sm" leur esprit et sm' leur cœur ;
»

aux yeux de qui l'Allemagne est la «seconde ])atrie pour tous les honimes
qui étudient et qui pensent, » et qui paraît surtout flatté du bon accueil que
son ouvrage a reçu de l'autre côté du Rhin. Ce n'est jias que nous ayons à

contredire aucune de ses assertions, sauf celle qui tendrait à assimiler poul-

ie courage les Garibaldiens aux Zouaves pontificaux. Mais il a pris au hasard
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k'stniils dout il a compose .ses deux taJjIeaux, qui devienueiii aiii^i incom-

i)lols ot inexacts : nous n'aurions pas de peine à l'aire la contrepartie de son

(L'uvj-e, dont nous ne méconnaissons pas d'ailleurs l'intérêt ni la valeur,

mais dont nous ne pouvons comprendre la moralité. R. dk St-M.

"Voyage aux pay» rouge»» pai' un Conservateur ;
rédacteur du Fran-

çais, l'aris. II. l'Ion, 1873. Gr. ia-18 de 229 pages. — Prix : 2 francs.

Ces Icllres sont datées de Rollène, d'Avignon, de Marseille, de Carpeutras,

de Toulon, do Fréjus, de Perpignan et d'Arles : elles nous font donc, coimai-

trc les impressions de l'auteur sur la situation politique dans les départe-

ments de Vaucluse, Bouclies-du-Rhône, V;a' et Pyrénées-Orientules. Nous
n'avons pas là tout entière la carte des pays rouges, mais on peut dire, mal-

heureusement : ub uno disce omnes, et toute la région méridionale est dans

Télat que nous dépeint, d'une façon si courageuse et si saisissante, M. Fran-

çois Bcslay. Espérons que ce tableau enflammera d'une sainte indignation

les défenseurs des vrais principes, trop syslématiqueuient retranchés dans

une s'ioique indilférence ou plongés dans une coupahle apathie. Quand lo

sentinelle vigilante crie : Voilà i'eaaemi ! chacun court aux armes. Nos
armes à nous, c'est la parole, c'est la pkime : sachons nous en servir, et

par ces luttes inîellectuelles, prévenons, s'il est possible, les luttes sanglantes

qui menacent notre pauvre pays. G. de B.

Olivier de Serres et son ceuvre, par Eugène Villaud. Paris,

Douniol, 1872. In -8 de vin-Hl p. — Prix; 1 fr. oO.

Faire ressortir les avantages de l'agriculture, tel est au fond le hut que se

propose M. Villard. Olivier de Serres et sou Théâtre d'Agriculture et Mesnage
des Champs lui servent de thème jour développer sa pensée. Il ne pourrait
mieux choisir et venir dans un temps plus opportun que celui où le titre de
« rural » devient un honneur. De courts détails sur notre grand agionome,
sa défense contre ceux qui l'accusent d'avoir participé aux massacres des
catholiques à Villeneuve de Berg, car il était protestant, précédent l'analyse de
son œuvre; si elle a vieilli par son côté scientitique, elle est toujours vraie dans sa

partie morale et sociale. Ce qui est dit notamment des rapport; des maîtres et

des domestiques, des propriétaires et des fermiers semblerait écrit de nos
jours, si ce n'était la naïveté et la bonhomie de l'auteur, dont nos écrivains

ont perdu le secret. M. Villard est tout à fait épris de son sujet ; il met Olivier

de Serres en parallèle avec Virgile et saint François de Sal .'s pour sa manière
et sa doctrine, non pour le leur assimiler, mais poiu- faire ressortir ses qua-
lités par le contraste. Si tous ses lecteurs ne vont pas aussi loin dans leur
adinu'ation, s'ils ne partagent pas complètement ses opinions sur les questions
qu'il traite incidemment, ils seront assurément tentés de faire plus ample
connaissance avec Olivier de Serres, et seront de plus en plus convaincus des
avantages de la vie des champs. 11. de St.-M.

Avignon, le Comtat et la l*rîncîpauté d'Orasige, par Louis de

Laincel. Paris, Hachette, 1872. Iu-18 j. dexiv-42i p. — Prix : 3 fr. oO.

L'auteur avait puljlié. en 1869, un ouvrage intitulé Voyage humoristique, dout
nous avons parlé. Il nous donne aujourd'hui un volume consacré aux diverses

excursions dans les diverseslocalités duComtat. Ce livre est un véritable manuel
d'iiistoii'c, d'archéologie, de biographie ; le sujet a été profondément étudié, et

le passé y revit tout entier. Les chroniques manuscrites, les vieilles annales
imprimées, les collections archéologiques ; tout a été consulté avec fruit. L'au-
teur a, su rendre ses récits intéressants pour tous les lecteurs, sans cependant en
Ijaunir l'érudition. Par excès de modestie, l'auteur, dans sa préface, semble
placer son travail au-dessous des Guides -Joanne. Je dirais plutôt que son livre
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est un uiodèle à iuiiter par tous les auteurs présouts et futurs d'Itinéraires; il

oll're, en eifet, plus d'exactitude, plus de laits, et surtout plus d'intérèl ({ue tous

les ouvrages de ce genre.

IVIotîce de la fondtitîoii tle l'église paroissiale de Sainte-
i'^iiise s» Roanne, par Edouard Jeannez. Lyon, Vingtrinier, 187J, In-8

de 47 pages et 3 planches.

Cette brochure est l'histoire de la fondation de la paroisse Sainte-Anne, au
faubourg Muisant de la ville de Roanne, et de la construction de l'église,

commencée avec des fonds donnés par la libéralité des lidèles. Depuis l'année

i8o3 jusqu'à ce jour, cette fondation se continue : un édifice dans le style du
xiii'= siècle s'élève d'après les plans de M. Michaud, architecte ; M. P'ontenelle

a sculpté les autels, M. S. Zacchéo peint les murs ; aux fenêtres on voit des
vitraux provenant des fabriques de Tours, Metz et Saint-Gamier. Il apparte-
nait à M. Jeannez, qui a eu une part considérable dans cette œuvre, d'en faire

l'histoire. Nous faisons des vœux pour que le monument puisse être promp-
temeni terminé. J. de M.

CHRONIQUE
Nfcrologie. — Le 27 décembre 1872 est mort, au château do Ijois-Dauphiu

(Sarthe), M. Olivier-Charles-Camille-Emmanuel, vicomte de Rougé, né à Paris

le 1 1 avril 1811, professeur d'archéologie au Collège de France, directeur des
études d'égy[)tologia à l'Ecole pratique des hautes études, membre de l'Acla-

déraie des inscriptions, conservateur du musée égyptien, ancien conseiller

d'Etat. L'importance des travaux du savant chrétien qui fut, comme le disait

hier le président de l'Académie, M. Miller, « une de nos gloires nationales, »

nous engage à nous écarter un peu du cadre habituel de ces notices, et à

donner une liste étendue des publications du si regrettable académicien.
Le premier travail par lequel M. de Rougé a fait connaître au monde savant

sa vocation d'égyplologuc est l'Examen de l'ouvrage de M. de Bunsen intitulé :

la place de l'Egypte dans l'histoire de l'humanité, ou plutôt des trois premiers
volumes de l'édition allemande, les seuls qui eussent alors paru ; cet examen
a paiu dans les Annales de Philosophie chrétienne de M. Bonnetty (1840-i7).

Sa lettre à M. de Saulcy sur les Eléments de l'écriture démotique esideiSiS.
En 1849, M. de Rougé lut à l'Académie des inscriptions, qui l'a publié en

18o3 dans le tome lll de ses Mémoires des savants étrangers [sujets divers

d'érudition], son Mémoire sur l'Inscription du tombeau d'Ahmés, chef des

Nuutoniers (au commencement de la xviii'' dynastie). C'est l'analyse philolo-

gique des sept premières lignes de ce texte, avec des exemples à l'appui de

chaque assertion, et, comme l'auteur ledit lui-même en commençant, son but

principal est d'appeler l'attention de cet illustre corps sur l'état actuel de la

science qu'a fondée Cliampollion. C'est, en fait, un bilan de l'état de la philo-

logie égyptienne en 1849. Le mémoire a 19G pages in-4, 11 a été tiré

à part.^— La même année, M. de Rougé publia la première édition de sa

Notice sommaire des monuments égyptiens exposés dans les galeries du musée du

Louvre (in-12 de 8 f. 1/2.).

Les Annales de philosophie chrétienne de mai 48ol publièrent un Mémoire

sur la statuette Naophore du Vatican contenant, avec des détails curieux sur le

gouvernement de Cambyse eu Egypte avant sa folie, une étude approfondie sur

la théogonie égyptienne. Cet article a été tiré à part.

Cette même année 1851, le Moniteur des 7 et 8 mars publ'ia un Rapport

adressé « M. le Directeur général des Musées nationaux sur l'exploration scienti-

fique des principales collections égyptiennes renfermées dans les divers musées

Janvier 1873. T. IX. 4



— liO —

publics de l'Europe. — Une lettre de M. de Rougé occupe les pages 174-182 du
premier mèmoiri! de M. Lajard surle culte du Cyprès pyramidal (Mémoires de

l'Académie des InscriptioiïS. Tome XX, 2« partie).

Du iS'n à 18o"2, M. do Rouge publia, dans la première série de la Revue
archéologique, une série d'articles dont voici l'indication rapide : iv" année :

lettres à M. Maury (sur Tépoque d'Aménophis III et sur la xn» dynastie)
;

Lettre à l'éditeur sur deux détails de philologie. — v° année : Lettre à M. Lee-

mans (sur une stèle de la xi° dynastie) ;
— vr année : Inscriptions hiérogly-

phiques de Semneh (xii° et xni« dynastie) ;
— viiie année : Mémoire sur la

slatuette Naophore (v. supra); — ix" année: Note sur un manuscrit égyptien

en écriture hiérati(iue; c'est le petit roman des deux frères dont M. de Rougé
dcmnc la traduction, publiée aussi à part, et Mémoire sur quelques phénomènes

célestes rapportés sur des documents égyptiens (tiré à part).

En ISol, M. de Rougé composa le catalogue des signes hiéroglyphiques de

l'imprimerie nationale. En I800, il donne à YAthenœum français une H^otice

sur quelques textes hiéroglyphiques, récemment publiés ipar M.Greene (xx« et xxvi^

dynasties). En 1856, il lit imprimer dans le même recueil une Note sur les

noms égyptiens des planètes (publiée à part: Paris, B. Duprat). En 1857,1e

Journal des Savants publia, à la suite d'un travail de M. Biol sur l'astronomie

égyptienne, une lettre comiilémentaire de M. de Rougé. Le Journal asiatique

avait publié, en divers articles (août 18S6, août 1857, juin et août-septem-

bre 1 808) l'Etude sur une stèle égtjptienne, appartenant ù la bibliothèque impériale.

La stèleest du milieu de la xx'' (dynastie; l'étude est philologique et historique.

Ce travail a été publié séparément en 1858 (Paris, B. Duprat, gr. in-8 de

24 p.). — En 1856, M. de Rougé lut, en séance publique des cinq Académies,

une traduction, accompagnée de quelques explications, du Poème de Pen-ta-our

sur une campagne de Sésostris en Syrie, (Paris, Didot, br. in-4, et B. Duprat,

1861, br. in-8J. — En 18(30, investi de la chaire d'archéologie égyptienne au
collège de France, il résuma l'état présent de la science dans son discours

d'ouvertm'e, imprimé dans le Moniteur du 2 mai, reproduit dans les Annales

de PJalo&ophie chrétienne, et publié séparément (Paris, imprimerie Panc-

koucke, in-8 de 40 p.). — En 1861, il lut, à la séance des cinq Académies

et publia une Note sur les principaux résultats des fouilles exécutées en Egypte

par les ordres de S. A. le Vice-Roi (Paris, imprimerie Didot, in-8 de 19 p.).

— En 1864, à son retour d'Egypte, il publia, dans le Moniteur du 30 mai,

puis dans une brochure distincte, le Rapport au ministre de Vimtruction publi-

que sur la mission (imprimerie Panckoucke, in-8 de 25 p.). — En 1866,

l'Académie des inscriptions, après en avoir entendu la double lecture régle-

mentaire en 1864 et 1865, publia, dans la seconde partie du xxv^ volume de

ses Mémoires, les Recherches de M. de Rougé sur les Monuments qu'on peut

attribuer aux six premières dynasties de Manéthon (Paris, A. Franck, 1857, in-4

de xxvii-167 p. avec pi.). — En 1867, il donna l'Album photographique de la

mission remplie en Egypte, (in-fol. Paris, Samson) et le premier fascicule de la

Chrestomathie égyptienne qu'il préparait, fascicule comprenant l'Introduction

à l'étude des écritures et de la langue égyptienne (Paris, A. Franck, in-4 de

150 p., et 3 pi.). — Le second fascicule, Abrège grammatical, ne comprenant
encore que le substantif et le pronom a été publié eu 1868. (Paris, Vieweg).

Un troisième fascicule est sous presse.

La seconde série de la Revue archéologique contient des travaux importants

de M. de Rougé : 1° 1860. Etudes sur le rituel funéraire des anciens Egyp-
tiens (avec traduction du chapitre xvii, Paris, Didier, 1860, in-8 de 83 p. avec

3 pi. et vig.). — M. de Rougé a pubhé le texte de cet ouvrage en écriture

hiérati jue, revu sur de nombreux manuscrits. (Paris, B. Duprat, 1801-65,

quatre livraisons grand in-fol. La cinquième et dernière n'a point paru.
— 2° 1860. Notice sur quelques fragments de l'inscription de Karnak, con-

tenant les annales du règne de Tutmès III, récemment découverts par M. Ma-
riette. — 3° 1861. Etude sur divers monuments du régne de Tutmés III, découverts

à Thèbes par M. Mariette; — 4° iSQ'i. Inscription historique du roi Pianchi-

Meriamoun [ihv. ii part: Paris, A. Ilerold, in-8) ;
— 5" 1867. Extrait d'un



— 51 —

mémoire sur ies attaques diriijées contre l'Egypte par ies peuples de la Méditer-
ranée, vers le XIV* siècle avant notre ère.

M. de Rougé a pris une part importante à la rédaction de la Zeitschrift

fur aegijptische Sprache uud Aller thums Kunde (journal pour la connaissance de
la langue et de l'antiquité égyptienne) publié à Leipzig. Il y a donné 1°, en
1864, deux courtes notices (,p. 49 et 51); — 2», en 1865, deux articles sur le

nouveau système proposé par M. Brugsch touchant l'interprétation du calen-
drier égyptien; — '^°, en 1866, la suite du même travail : note sur la ti-ans-

cription des hiéroglyphes; note sur une double date indiquée par M. Brugsch.— En 1870,un Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéolof/ie égyp-
tienne et assyrienne fut créé en France (chez Vieweg) : M. de Rougé y publia
une Nouvelle traduction du poème de Pen-ta-our. Ce recueil, interrompu par la

guerre, reparaît en ce moment, dans des conditions nouvelles, sous le j)atro-

nage de l'Etat. Le 1"^ fascicule contient ;ine étude sur quelques monuments
du règne de Tahraka et un travail sur le Massif de Carnal rédigé par son
iils, Jacques de Rougé, et qui appartient au cours de 187'2. Deux fois, dans
les années dernières, un de ses élèves avait été chargé par lui d'en rédiger
pour la publicité certaines parties. La Revue de l'Instruction publique a publié
en deux parties (1865 et 1866) les leçons des cours de 1865 qui avaient pour
objet de démontrer que la Chronologie égyptienne est exacte et précise à partir
du commencement du vii^ siècle, approximative depuis le xvi« et qu'au delà
il faut renoncer à déterminer aucune date. Une Note sur c^uelques conditions

préliminaires des calculs qu'on peut tenter sur le calendrier et les dates égyp-
tiennes a été publiée chez Vieweg. La Revue contemporaine a publié, dans la

livraison du 15 octobre 1868, les leçons de 1867 sur la Jeunesse de Sésostris.

Enfin la collection de l'œuvre de Saint-Michel s'est enrichie en 1869 d'une Con-
férence sur la religion des anciens égyptiens (in-8 de 29 p.), qui a paru aussi
dans les Annales de philosophie chrétienne (novembre 1869); une autre Confé-
rence sur le groupe des langues dites sémitiques a paru dans la livraison d'oc-

tobre 1869 de la même Revue et dans la première livraison de Va. Revue d'Eth-
nographie
— Napoléon III (Charles-Louis -Napoléon Bonaparte), ex-empereur des

Français, né aux Tuileries le 20 avril 1808, mort à Chislehurst, le 9 janvier

1873, était auteur des ouvrages suivants: Rêveries politiques (1832, br. in -8);

Projet de constitution : Deux mots à M. de Chateaubriand sur la duchesse de
Berry, en vers (1833, br. in-8); Considérations piolitiques et militaires sur la

Suisse (1833, br, in-8) ; Manuel d'artillerie éi l'usage des officiers d'artillerie de la

République helvétique (^83Q, in-8); Aux mânes de l'empereur (1841, in-i); Notes
sur les amorces fulminantes et sur les attelages (1841, in-8); Fragments histori-

ques (184.1, in-8); Analyse de la question de Suisse (1842, in-8); Réponse à
M. de Lamartine (1843, in-12) ; Extinction du paupérisme (1844, in-32) ; Idées

napoléoniennes (1846, in-8). Ses Œuvres ont été plusieurs fois réunies; la der-
nière édition fut donnée, de 1854 à 1857, en 4 vol. in-8; on a publié à part
les Œuvres militaires de Napoléon III (1866, in-8). Enfin, en 1865 et 1866 pa-
rurent les deux premiers volumes de l'Histoire de Jules César (gr. in-8, Henri
Pion), ouvrage traduit en plusieurs langues. On peut rattacher aux Œuvres
de Napoléon III, les brochures suivantes : Politique de la France en Algérie

(20 juin 1 865) ; Carte de la situation militaire de l'Europe (octobre 1 868) ; Ti-

tres de la dynastie napoléonienne (décembre 1868».
— M. Félix-Ai'chimède Pouchet, né à Rouen le 26 août 1800, mort en dé-

cenxbre 1872, docteur en médecine, professeur d'histoire naturelle au muséum
de Rouen, et, en 1838, professeur' à l'école de médecine de cette ville, corres-

pondant de l'Institut. Ses principaux ouvrages sont : Zoologie classique

(1841, 2 vol.) ; Théorie positive de l'ovulation spontanée et de la fécondation des

mammifères et de respèce humaine {\8'il); Hétèrogénie, on traité de la génération

spontanée (1859); Nouvelles expériences sur la génération spontanée et la résistance

vitale (1863), etc.

— M. Jean-Baptiste-Apollinaire Lebas, né le 13 avril 1797, mort le T' jan-

vier 1873, ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingéniem- de première classe



(I;ms le '•riiieiii.uilimi', ancicjicuuscrvatcur du musée iiavalduLouvrc a publié

sur It^ l'ail iiriacipal de sa carrière uu important mémoire, intitulé : l'Obélisque

dcLiixor. Histoire de sa translation à Paris, description des travaux auxquels il

a donné lieu, etc. (183!), gr. iu-i avec 1()])1.)

M. Henri Lk (irklle, Jiiort à Anvers le 25 octobre 1872, à l'âge de 74 ans
;

liormue de loi et lionune de science M. Le Grelle s'occupait assidûment d'his-

toire et d'archéologie et avait formé une riche collection de documents, de

lii'ochures, d'autog; aj)hes, etc., concernant s])écialement Anvers ; il avait aussi

puisé dans les l'cgistres de l'état civil de nomltreux renseignements généa-

logi(pies cthisloricfues. Il est regrettable (j^ue le fruit de ces labeurs n'ait point

été livré au ])ublic.

— M. Edwin Nouris, mort ù l'àgc de 77 ans, avait débuté dans l'Administra-

tion de la (Compagnie des Indes ; il avait été nonunô en 18i-5 traducteur inter-

prète du Foreign-Of'fice, ci devint, en 1850, secrétaire principal de la Société

asiatique de Londres. On doit à ce savant philologue une grammaire de la

langue iuUah, une autre de la langue cornou, ime traduction de la bible en
langue tahitienne, la ]mblication, en collaboration avec Sir Henry Rawlinson,

des inscriptions cunéiformes sm- les monuments assyriens et babyloniens. Il

travaillait à un dictionnaire de l'écriture cunéiforme, composé d'après les ren-

seignements que fournit la riche collection du British-Museum.
— M. Eugène Pari.ngault, né à Laon, mort à Paris le 21 décemljre 1872, à

l'âge de o3 ans
;
ju'ocurem' impérial à Compiègne et à Beauvais, il quitta la

magistrature pour iiue chaire de professeur à la Faculté de di'oit de Nancy,
(pi'il ne conserva que quelques mois ; il devint ensuite secrétaire perpétuelle
l'Association philotechuique et membre du Bureau de l'Institut historique. On
lui doit plusieurs travaux d'historique juridique et de littérature, notamment :

La langue du droit dans Molière ;
— Biographie du grammairien Restant; — Etude

sur Vassort, conseiller d'Eiat, etc.

— Le 2o juillet dernier est mort à Saint-Péters])oin'g, à l'âge de 44 ans,

M. Pierre Pkkarsry, membre de l'Académie des sciences de cette ville, archi-

viste du ministère des affaires étrangères et docteur d'histoire russe. C'était

une individualité des plus laborieuses et des plus impartiales qu'ait possédées
la Russie. On lui doit la meilleure édition de répù})ée populaire d'Igor, une
traduction des Mémoires du marquis de la Chétardie et pas moins de cent arti-

cles, la plupart relatifs à l'histoire de Russie, dont la nomenclature a été

dressée par le Vieux temps russe, livraison de décend^re 1872, et dont la réu-
nion serait un grand service rendu aux lettres russes. M. Pekarsky était

d'origine polonaise.
— Ou annonce encore la mort de M. Felice FiNzi,dc Corregio, fondatem' de

VArchniodi etnologiae di antropologia, mort à Florence dans sa 25" année; —
de M. Jules Borgaet, conservateiu' des archives de l'Etat, professeur de géo-
grajjhie et d'histoire à l'Athencc de Namur, mort à l'âge de 54 ans ;

— de
M. (^OREMANS, ancien membre de la commission royale d'histoire de Belgique,
auteur de travaiix historitpies ; — de M. Félix Gauchard, graveur, collabora-
teur d'un gi'and nombre de publications illustrées, mort à l'âge de 48 ans ;

—
de M. Vincent Pol, poète polonais, pi'ofesseur à l'Université des Jagellons,
mort à ()4 ans ;

— de M. Emile Piel, imprimeur, directeur du Journal de
Lisieux et de Pont-l'Evéque, secrétaire de la Société historique de Lisieux, mort
le 20 décend)re à l'âge de 35 ans.

I.NSTiTCT. — Académie française. L'académie française a, dans sa séance du
20 décembre, procédé au renouvellement de son bureau pour le premier
scjuestre de l'année 187:j. Elle a nommé directeur M. Marmier, et chancelier
M. le comte de Carné.

_
Académie des inscriptions et belles lettres. — Le vendredi 20 décembre 1872,

l'Académie a tenu sa séance publi(|ue annuelle sous la présidence de M. Miller.
Le discours du président a été, selon l'usage, consacré à la proclamation des
récompenses décernées et à l'annonce des prix pro])osés. M. de Wailly a ensuite
doimè lecture d'un mémoire sur Ville-IIardouin et Joinville, qu'il a fait goûter



à son auditoire par dos citations nombrousos oi bien cboisies. La sùanco a
été terminée par la lecture d'un jnénioire de M. Ilauréau sur Grégoire IX et

ta philosophie (TAristotc. Le iiro^ramuie imiirimé de la séance place à tort la

lecture de M. Haureau avant celle de M. de \Vaill3-. Nous avons fait connaître
antérieurement (tome Vil, p. 100 et tome VIIL p. 28 et oG) la liste des prix
décernés.
— L'Académie a, dans sa séance du 3 janvier, procédé à l'élection d'un

correspondant étranger en remplacement de M. Polaiu (de Liège). M. Edw.
Thomas a été élu par 10 voix, contre 14 données à M. Gacliard.

— L'Académie a adopté lesprogrammes suivants pour les prix à décerner en
\S~i: —Prix ordinaire: « Histoire de la piraterie dans les pays Méditerra-
néens depuis les temps les plus reculés jus(pi'à la fin du règne de Constantin
le Grand, inclusivement ; » — Prix Bordin: « Faire l'iiistoire des Imaëliens et,

des mouvements sectaires qui s'y rattachent dans le sens de l'Islamisme ; )> —
Prix Brunet : « Tout ouvrage manuscrit ou imprimé de bibliographie savante,
relatif à l'anticpiité grecque, italique ou celtique (arcliéologie, histoire ou
littératm'e). >>

Académie des Sciences. — Prix décernés. Année 1870.
Le grand prix des sciences mathématicfues n'a pas été décerné; im encoura-

gement de 2,500 francs est accordé à M. E. Mascart.
Prix Poncelet. Décerné à M. G. Jordan, poiu' son ouvrage intitulé : Traité des

substitutions et des équations algébriques.

Prix Dalmont. Décrue à M. Maurice Lévy.
Prix Lalande. Astronomie. Décerné à M. Huggins pour l'ensemljle de ses dé-

couvertes sur la constitution physicpie des étoiles, des nébuleuses, des pla-
nètes et des comètes.

Prix Montyon. Statistique. Décerné à M. A. Poticpiet pour son ouvrage inti-

tulé : VInstitut de France, etc. Mentions lionorables : 1° à M. A. Théveu(jt pimr
la partie relative à l'agriculture de sou ouvrage intitulé : Statisiique générale

du canton de Bamerupt ; 2° h M. Gastan, pour son mémoire intitulé : De l'influence

delà température sur la mortalité delà ville de Montpellier.

Prix Jecker. MM. de Clermoni, Gai et Grimaud obtiennent chacun, connue
encouragement, ime somme de mille sept cents francs, pour leurs travau.x

de chimie organique.
Prix Barbier. Décerné à M. Personne pom' l'ensemble de ses recherches sur

le chloral.

Pria', Besmaziéres. Décerné à M. de Notaris pour son ouvrage intitulé : Epi-

logo délia Briologia italiana. Citation honorable à M. C. Rounieguère poui-

sou ouvrage ayant poiu- titre : Cryptomanie illustrée, ou histoire des familles

naturelles des plantes acotxjlèdones d'Europe.

Prix Thore. Décerné à M. J.-C. Scliiodte pour son ouvrage sur les méta-
morphoses des coléoptères.

Prix Bordin. Anatomie comparée des Annélides. Décerné à M. Léon Vaillant

pour l'ensemble de ses travaux.

Prix Savigny. Partagé entre M. Isscl pour son ouvrage intitulé : Malacalo-

gia del Mar Bosso, et M. Mac-Andrew pour ses recherches sur la faune maia-
cologicp.ie de la mer Rouge.

Prix Bréant. Une récompense de cinq mille francs, totalité de l'intérêt an-

nuel du legs, est accordée à M. Chauveau pour ses expériences sur les virus

et les maladies virulentes.

Prix Montyon. Médecine et chirurgie. Deux prix de deux mille cinq cents

francs sont accordés: 1° à M. Gréhant, pour ses recherches pliysiologicjues et

médicales sur la respiration de l'iiomme ;
2° à M. Blondlot, pour une série

de Mémoires concernant des questions litigieuses de médecine, de chin)ie

toxicologique et de physiologie. Trois mentions honorables de mille cinq
cents francs : l°àM. Bérenger-Féraud, pour son ouvi-age intitulé : Traité de

l'immobilisation directe des fragments osseux dans les fractures; 2» à M. Duclout,

pour sou ouvrage intitulé : Belation de trois cas de fistulcsvésico-vaginales, clc
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3° :ï M. [.l'on (loliii, pour son Traité des fièvres intermittentes. Quatre citations

lionoial)I<'s : I" :i M. Raimbert; 2° à M. Bucijuoy ;
3° à M. Hayeni; A° h

MM. Ki'ishal.cr cl IV'ler.

frix Gvdart. Dbcornè h M. Jolly, pour sou travail sur le cancer de la pros-
tat(!. Menliou lionoraljlc à M. Puecli ])ourson Mé/iioire sur les atrésics.

Prix Monti/on. Physiologie expérimentale. Partaf^é entre M. Cliantran, pour
ses observations sur l'histoire naturelle des écrcvisses, et M. A. Gris, pour
son Mémoire siu' la moelle des plantes ligneuses. Mention honorable à M. Me-
hay, })our ses (Mudes sur la betterave à sucre. Encouragement à MM. Cliéron
et Goiijon; pour leurs recherches sur les propriétés fonctionnelles des nerfs et

des muscles pendiuit la vi(; intra-utérine.

Prix Montyon. Arts insalubres. Prix de deux mille cinq cents francs décerné
à M. Goldenberg, pour les moyens de salubrité mis en pratique dans ses

usines. Encouragement de deux mille francs à Mademoiselle G, Garcin et à
M. Adam, pour leur couseuse automatitpie. Encouragement de deux mille
francs h M. Eouvel, pour son procédé de conservation des grains dans le

vide.

Prix Laplace. Obtenu par M. L.-A.-E. Sauvage, sorti le premier, en 1870,
de l'Ecole polytechnique et entré à l'Ecole des mines.

Prix décernés. Année 1871. — PrixPoncelet. Mécanique. Décerné à M. Bous-
sinesq.

Prix Lalande, Astronomie. Décerné à M. Borelly, pom* la découverte de la

planète Lomia.
Prix Montyon. Statistique. Décerné à M. E. Cadet, pour son ouvrage inti-

tulé : Le Mariage en France. Mention honorable à M. le docteur Ely, pour son
ouvrage intitulé : L'année et la population.

Prix Jecher. Décerné à M. Schiitzenberger, pour ses travaux de chimie or-

ganique.
Prix Barbier. Décerné à M. Ducfiiesnel, pour sou mémoire intitulé : De l'A-

conitine cristallisée.

Prix Bordin. « Rôle des stomates dans les fonctions des feuilles, » Le prix
n'est pas décerné et la question' est retirée du concours. Une somme de mille
cinq cents francs est accordée, à titre d'encouragement, à M. A. Barthélémy.

Prix Desmazières. Le prix n'est pas décerné. Une somme de cinq cents
francs est accordée, à titre d'encouragement, à M. Husnot, pom^ divers tra-

vaux sm' la flore cryptogamifp.ie de la Martinique.
Prix Bréant. La récompense de cinq mille francs, totalité de l'intérêt an-

nuel du legs, est partagée entre M. Grimaud (de Caux), pour ses recherches
sur latransmissibilité du choléra, et M. Tholozan, pour son ouvrage intitulé :

Origine nouvelle du choléra asiatique^ etc. Une mention honorable est accordée
à M. Boui'gogne fils, pour son ouvrage portant pour titre : Epidémie cholé-
rique dans les communes de Condé, Vieux-Co7idé, Fresnes et Escaupont pen-
dant l'année [866.
Prix Chaussier. Décerné à M. Tardieu, pour ses travaux de médecine légale.
Prix Montyon. Médecine et chirurgie. Deux prix de deux mille cinq cents

francs ont été décernés : 1° à MM. Lancereaux et Lackerbauer. pour leur
traité d'anatomie pathologique; 2» à Kl. le docteur Chassagny, poin son ou-
vrage intitulé : Méthode des tractions soutenues. Le forceps considéré comme
agent de préhension et de traction, etc. Des encom^agements de douze cents
francs sont accordés : 1° à MM. Coltze et Feltze, pour leurs recherches sur les

maladies infectieuses, etc. 2° à M. Jousset, pour ses expériences sur le venin
du scor])ion

;
3" à M. Decaisne, pour ses mémoires sur la température de l'en-

tant malade et sur l'influence de l'alimentation sur la composition du lait de
femme

;
4° à M. Desprès, pour son travail sur l'ulcération et les ulcères du

col de l'utérus. Les ouvrages de V. Fumouze sur les spectres d'absorption du
sang, et de M. Bergeret sur les altérations de l'urine et de la bile dans diverses
maladies sont cités honorablement.

Prix Godart. Décerné à M. G. Mauriac pour son ouvrage intitulé : Etudes sur
les névralgies réflexes symptomatiques de l'orchi-épididymite blennorrhagique.
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Prix Montyoti. Physiologie expérimentale. Décerné ?i M. J. Rauliu, pour ses

études chimiques sur la végétation.
Prix Montyon. Arts insalubres. Décerné à M. (iuibal, pour son système de

ventilation ajtpliqué à l'aéi'age des mines.
Prix Gegner. Décerné à M. Duclaux.
Prix Laplace. Obtenu par M. II.-B.-X. Boutiron, sorti le premier en 1 87 1 de

l'Ecole ]iol3iechnifpie et entré à l'Ecole des mines.
Académie des sciences morales et politiques. — L'Académie a décerné, dans

sa séance du 7 décembre, le prix dans le concours ouvert en 1860 sur l'Idéa-

lisme sceptique de Kant, ex-œquo à MM. Tissot, ancien doyen de la faculté des
lettres de Dijon, et Théophile Desdonitz, professeiu- suppléant de philosophie
au lycée Charlemagne.
— L'Académie a décerné, dans sa séance du 4 janvier, le prix de la fonda-

tion Stassart, dont le sujet était : De l'utilité du repos hebdomadaire pour les

enfants et les adultes, etc. Ce prix, de 3,000 francs, a été partagé entre M. Le-
fort (Joseph), avocat à la cour d'appel de Paris, autem* du mémoire n" 2, et

M. Hayem (Julien), licencié es lettres et licencié en droit, auteur du n° 3.

— L'Académie a prorogé jusqu'au 31 décembre 1873 le sujet proposé déjà
en 1869 pour la section d'histoire générale et philosophicpie, puis prorogé au
l^'mars 1872 : « De la noblesse Jn France et en Angleterre depuis le onzième
siècle jusqu'au dix-huitième. » Le prix à décerner sera de 3,000 francs.

Concours. — L'Académie des sciences, aiis et belles-lettres de Dijon décer-
nera en 1874 im prix de 500 fr. à l'auteur de la meilleure étude sur Mariotte,

au double point de vne biographique et scientilique. On demande spéciale-

ment aux auteurs de fixer avec certitude le lieu et la date de la naissance
d'Edme Mariotte, d'apprécier ses découvertes et les services qu'il a rendus
à la science.
— Le comte de Cathcart vient de fonder un prix de 2,500 francs qui sera

décerné par la Société royale d'agriculture d'Angleterre, dont il est le président,

au meilleui' essai sur la maladie des pommes de terre et les moyens de la

prévenir,
— Le conseil de la Société française d'archéologie a, dans sa séance du 2 dé-

cembre, tenue à Caen, décidé que, chaque année, des médailles spéciales en
argent et en bronze seraient décernées aux auteurs des ouvrages qui i ariî-

trant les plus utiles au progrès de la science archéologique. Ces médailles

seront coinplélembut distinctes de celles qui, jusqu'ici, ont été destinées à

récompenser les services de toute espèce rendus à l'archéologie et qui conti-

nueront à recevoii- la mê;ne affectation; elles seront décernées, chaque année,
s'il y a lieu, pendant la session du Congrès archéologii|ue de France, et,

pour l'année 1873, au Congrès de Chàteauroux.

Congrès. — Le congrès scientifique de France tiendra sa trente-neuvième

session à Pau le 31 mars prochain et les dix jours suivants. Les adhésions

peuvent être envoyées à M. Clément Simon, secrétaire général du congrès

scientifique, à Pau.

Lectdres faites a l'Académie des inscriptions et belles-lettres. — Dans les

séances des 6 et 13 décembre, M. Joseph Halevy a lu un mémoire sur la mon-
naie cilicienne, dite monnaie Abdzohar. — Dans la séance du 13, M. Paulin

Paris a donné lecture de la notice sur Jean de Meung qu'il a rédigée pour la con-

tinuation de l'histoire littéraire de la France. — Dans la séance du 27, M. le

marquis d'Hex'vey Saint-Denys aluunmémoire sur l'ethnographie de la Chine

centrale et septentiùonale d'après des documents inédits

.

Lectdres faites a l'Académie des sciknces morales et politiques. — Dans la

séance du 7 décembre, M. Magy a achevé la lecture de son mémoire sur l'essence

de la raison humaine. M. NomTisson a commencé dans la même séance,

la lecture de la 3» partie de son mémoire sur Machiavel, intitulée : un pla-

giaire de Machiavel. — Dans la séance du 14, M. Ferdinand Delaunay a lu un
mémoire sur le système ])olitique de Philon d'Alexandrie. — Dans la séance
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du 21, iM. (lo Pai-icu ;i lu une notico sur Jamos Hnmni^loii, pul)lirisle anglais

du dix-seplièino siAcIo et M. le secrétaire poi'pôtuol a lu iiu mémoire de

M. Naville sur le ibudement logique de la certitude du témoignage . — Dans
la séance du 28, M. Wolowski a lu un mémoire sur la carte i)ostale.

Socnh'É PK GicoGRAi'iuE. — La commission centrale (conseil) de la Société

de riéogra]tliie a ])rocédé au renouvellement de son Inu'cau, ffui se trouve
ainsi composé pour 1873 : Président : M. Eugéu(! GorUimbert ; Vice-Prési-

sidents : M. Deloche , de l'Institut, et M. Delesse ; Secrétaire général :

M. Charles Maunoir ; Secrétaires-adjoints : MM. Casimir Delamarre, Richard
CQrlamb(»rl et Hemi Duveyrier; — Membres adjoints : MM. l'abbé Durand et

Jules (iiranl. — Président honoi'aire : M. d'Avczac, de l'Institut.

Académies kt sociétés savantes. — L'Académie de la Rochelle a tenu le

7 décembre sa séance annuelle pour la distribution des prix du concours. Ont
été lus une notice biographique sur Hippolyte Viault, poète distingué, décédé
récemment à la Rochelle, par M. L. de Richemont ; lUie étude sur les méde-
cins au temps de Molière par le docteur Drouincau, et d(>s rapports par
MM. Heltrérnieux et Gandin. Voici les prix décernés: Pour la section des

sciences natiu'elles, une médailles d'or à M. le docteur Roux, professeur à

l'école de médecine de Roehelbrt pour son mémoire sur les sels ; une pre-

mière médaille d'argent à M. le capitaine de frégate H. Jouan, à Cherbourg,
pour une étude sur les cétacés et les grandes iièches ; une deuxième médaille

d'argent, à M. le docteur Gautier, de Malle. Dans la section littéraire, la mé-
daille d'or à M, Boutelleau, de Barbezieux, pour son i^ecueil de poésies inti-

tulé Varia; 1"= médaille d'argent, à M. Busquet, proviseur du lycée de
Toulouse, auteur du conte VEtudiant et le Gnome ;

2"^ médaille d'argent, à

M. Alexandre Vincent, de ÎNiort, pour son poème Le Maçon, etc. ; médaille de
bronze, à M. Henri Brière, commissaire des douanes, à la Guislière (Vendée)
pom^ son poème Le Rêve; et une 2" médaille de bronze à M. Alexandre Pie-

dagnel, de Paris, pour sa pièce Loin du Pays. Le total des morceaiLX de vers

envoyés au concours s'élevait à 169.

Réimpression des livrets des. Expositions de l'Académie de Saint-luc. —
M. J. J, Guiifrey, qui a terminé la réimpression des livrets des salons de
l'Académie de Peinture de 1673 à 1800, vient de compléter son utile publica-

tion en reproduisant les livrets introuvables des expositions de l'Académie de
Saint-Luc pour les années 1751, 17o2, 1753, 1756, 1762, 1764 et 1774. Impri-
més dans le môme format cpie la série précédente et en un seul volume, ces

livrets sont précédés d'une notice sur les expositions de l'Académie de Saint-

Luc et accompagnés de notes bibliographiques sur leurs diverses éditions et

sur les critiques qui fiu'ent motivées par les œuvres exposées. On peut désor-
mais étudier à son aise, dans ces docvmients si commodément groupés,
l'histoire de l'ancienne maîtrise, et comparer l'humide corporation des Peintres
à sa puissante rivale l'Académie royale.

Une histoire de Grégoire IX. — iNous avonsreçu les cinq premiers fascicules

d'une Histoire de Grégoire IX, en italien {Storia di Gregorio IX e dei suoi
tempi), qui en comprendra vingt-cinq et formera deux volumes. Chaque
mois il parait un fascicule, au prix de i franc, payable à Modène aux
bureaux du Diritto Cattolico. Cet ouvrage est dû à la ]ilume du professeur
Pietro Balau, aufjiiel nous devons déjà une Vie de saint Thomas de Cantorbéry
et une Histoire des ^précurseurs des rationalistes modernes. Nous eu parlerons
d'une manière s[)éciale quand il sera plus avancé. M. Balan travaille

d'après les sources, et nous l'en félicitons, mais il ne devrait pas citer comme
une autorité h's Annales de la monarchie française de Limiers, ou la Vie de saint

Louis de Filleau de la Chaise . Peut-être ferait-il mieux de ne pas donner à la fin

de chaque chapitre des documents déjà plusieurs fois publiés.

Les tapisseries de Reims. — Le? journaux de Paris, et la Chronique
des Arts à leur suite, ont annoncé que M. Ac'aille Jubinal, à ([ui Ton doit les

Anciennes tapisseries historiques de France, ouvrage dan^ lequel furent repro-
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de faire, au sujet de ces mouunieiUs, luie découverte remplie d'intérêt, celle

du contrat original et authentique passé entre le cardinal Henri de Lor-
raine, arclievéque de Reini-;, le peintre Murgalet, de Troyes, chargé d'exé-

cuter les cartons, et le tapissier Pepersacq, de Charleville, pour la confec-

tion des douze tapissei'ics que le cardinal voulait donner à l'église Saint-Remi.

Dans ce contrat tout est jnévu et déterminé île la manière 1 1 plus piécise :

l'époque où commenceront les travaux; celle de leur livraison successive, le

mode de payement et par qui, la qualité des laines à employer, les nuances,

les couleurs, etc. Henri de Lorraine constitue, par le contrat, un logement
dans la dépendance de son palais aux maîtres et aux ouvriers. 11 va jusqu'à

se faire reconnaître et consentir sur eux droit de haute et basse justice en
son bailliage de Vermandois.

Le fait est exact et 1 1 découverte a été fa i le, m lis non ])ar M. Achille

Jubinal : c'est ce qui ressort d'une lettre rectiticative adressée par M.Ch. f-o-

riquet, bibliothécaire de la ville de Reims à la Chronique. M. fioriquet, qui a

communiqué la nouvelle en question à l'Académie de Reims dès le mois
d'avril 1870, va prochainement publier les documents relatifs à ces tapisse-

ries dans le grand ouvrage qu'il vient de terminei" sur les tapisseries de la

cathédrale et de Saint-Remi de Reims, avec la collaboration, pour les plan-

ches photographiées, d'un amateur de Reims, M. Ad. Dauphinot.

Lk Bciletin moîsumental et les Annales archéologiques. — Nous sommes
heureux d'annoncer que, grâce à un arrangement pris avec M. de Caumont, le

bureau de la Société française d'archéologie va continuer la [lublication du
Bulletin monumental qui va r.jp.iraîlre à Tours,sous la direction de M . G. de Cou-
gny, direcleuL' de la Société franc aise d'archéologie. Il est d'au;ant plus in-

téressant pour la sci'jnce de voir ce recueil poursuivre sa carrière, déjà lon-

gue — il a été fondé en 1834,— et si honorablement remplie, que noUi avons

le regretd'apprendre que les Annales archéologiques, fondées en 18ii, par

M. iJitirou, vont discontmuer leur publication.

L'ÉCIUT DE M. BCISSON SL'R L'iIISTOIRE SAINTE ET LA CuiTIQUE PHILOSOPHIQUE. —
Il parait à Paris un recueil hebdomadaire intitulé la Critique philosophique,

publié sous la direction de M . Reuouvier. Le numéro du 2(3 décembre con-
tient une étude sur l'écrit : De l'enseignement de l'histoire sainte dans les écoles

primaires, publié (chez Cherbuliez, en 18ii*J,) par M. F. Buisson, et où l'auteur

s'est attaqué à l'enseignement de l'histoire sainte comme nuisible au déve-
loppement de l'intelligence et de la raison, comme favorisant, au lieu de le

combattre, le goût du miraculeux, comme faisant sm'abonder dans les en-
fants (( ce qui n'y abonde que tro]) déjà, la vision, la chimère, l'ignorance

des causes, l'insouciance de la règle, la peur au lieu de l'idée, la crédulité

au lieu de la science, » etc., etc. Naturellement cet article est aussi élogieux

que possible ; mais ce c{ui mérite d'être signalé dans une revue qui se pré-

tend sérieuse, c'est le ton de la rédaction : (( M. B. est cet inspecteur des

écoles primaires de Paris cjrii a été dénoncé au bras séculier par ïcvéque Bu-
panloup à une récente séance de VAssemblée de Versailles. » « Telle est la

thèse qui, sérieusement discutée en Suisse, a fait scandale à Versailles, et

contre laquelle se sont élevés les dévots de la droite sans faire attention peut-

être qu'ils la justiiiaient par l'intolérance de leur zèle et la férocité de leur

orthodoxie.» Voilà le ton de la Critique ^philosophique ! Ou ne saurait trop

admirer la convenance de ce langage et la dignité de cette Critique.

Une COLLECTION DÉTRUITE PENDANT LA CoMUUNE. — Uu amatcur intelligent et

distingué, M. Patrice Salin, chef de bureau au Conseil d'Eta.t et auteur

des deux intéressantes monographies de l'église de Saint-Sulpicc; de

Favières et de Chilly-Mazarin, vient de publier (Paris, Le Clere, 187:2, iu-8

de 70 p.) sous le titre d'Un coin du tableau, mai 1871, l'inventaire de sa belle

collection d'ouvrages rares, d'hommages d'auteurs, de gravures, (j[ui a été

réduite en cendres avec le palais du Conseil d'Etat. C'est un chapitiv- de plus

àajouter à l'histoire du vaiidalisniL'. révolutionnaire. Ou y trouve une relation
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de l'incendio du palais du Conseil d'Etat, où nous apprenons que M. de Guil-

licrmy, lo savant archéologue, a aussi perdu toutes ses notes manuscrites

sur raneicn Paris. M. Edouard Kournier, on termes très-énergiques et très-

(•inus, M. Michel Cornudet ot M. Octave Noël se sont joints à M. Salin pour
llélrir les incendiaires et signaler les trésors qu'ils ont détruits.

l/iNVENTAiRE DE MAnoiJEUiTE d'Autriche. — (' Hieu de plus sec en apparence

cpùm inventaire, et cependauL un inventaire est la clef de bien des richesses,»

a écrit très-justement lui jour M. Beulé. Rien en ell'et de plus ]uécieux pour
l'histoire des mœurs, des lettres et des arts, et souvent même pour l'histoire

politique, que ces documents où la vie des grands personnages du tem]>s

])assé est prise; sur le fait. Un article d'un inventaire est parfois un trait de

lumière qui éclaire la vie, le caractère des princes, et souvent parla même
traverse le voile qui couvre tel ou tel événement, telle ou telle résolution qui

a pu agir sur la destinée des peuples. La publication de VInventaire des vais-

selles, joyaux, tapisseries, peintures, livres et manuscrits de Marguerite d'Au-
triche^ régente et gouvernante des Pays-Bas (1523), que vient de faire M. Miche-

lant (Bruxelles, 1870. Paris, Tross, in-8 de 132 p. Extrait du tome XII, n° I,

3" série des Bulletins de la Commission royale de Belgique ; 50 exemplaires

seulement dans le commerce : Prix : 5 fr.), sera donc bien accueillie des éni-

dits et aussi des curieux, qui peuvent y retrouver l'origine de tel ou tel objet

d'art. En la signalant à nos lecteurs, nous lem' annonçons qu'elle sera bien-

tôt suivie des Inventaires de Charles-Quint en 1536, et de Philippe II en 1557,

1597 et 4598. Ajoutons qu'imprimé en Belgique pendant le siège de Paris,

l'opuscule de M. Michelant n'a été mis que tout récemment dans le com-
merce .

Le catalogue de la Société royale. — Le Catalogue des mémoires scientifiques,

recueillis et pul)liés par la Société royale est maintenant complété par la

publication du sixième et dernier volume, dans lequel la liste alphabétique

des noms d'auteurs est portée de TKA à ZYL. Ces noms occupent plus de

cinq cents pages, et sont suivis de près de cpiatorze cents titres anonymes,
disposés de manière à faciliter le recours aux mémoires dans les pulilications

originales et à la suite on trouve deux cents pages d' « Additions, » compre-
nant les titres des mémoires recueillis pendant le cours du travail, travail

qui n'est pas insignifiant, car il a occupé quatorze années. C'est une Oïuvre

dont la Société royale peut bien être lière, car c'est à sa prévoyance, à sa

persévérance, à sa générosité qu'est due cette compilation ; ce sera une preuve
pour les générations à venir que plus de deux siècles après sa fondation,

elle est restée lidèle à sa destination première : « le progrès des sciences

naturelles.» Et ce n'est pas tout ; car dans les six volumes indiqués ci-des-

sus, la compilation est prolongée jusqu'à l'année 1863, et l'on travaille

maintenant à une autre décade, qui finira en 1873. (Athenœum.)

Ui\ LAPSUS UN peu fort. — Nous sommes tous peccables, et nous n'avons
pas le di'oit de nous jeter la pierre. Pourquoi aloi's prendre un malin plaisir

à relever les peccadiles de nos confrères ?.. . Il n'y a, dans le cas présent, pas
la moindre malice, et nous croyons au contraire faire acte de charité en invitant

une revue respectable, qui en est à sa 31° année d'existence et à son 98° vo-

lume, à mettre ses lunettes et à relire ce qui suit (note 2 de la p. 6^2 du sus-

dit volume : (c V. déjà l'ouvrage publié par M. Cantu sous le titre de : Biron

Josef e bon More. — Conferenzi populari, 1870. » — On chercherait longtemps
avant de donner un sens à ce titre, qui u'ap])artient à aucune langue. Re-
nonçons-y, et demandons-nous seulement si l'ouvrage cité dans [e Compte
rendu des séances et travaux de VAcadémie des sciences morales et politiques ne
serait pas une récente publication de Cosare Cautù, intitulée : Baon senso e

buon cuore.

— Le rédacteur du Catalogue de livres anciens et modernes, rares et curieux
de la librairie Auguste Fontaine (Paris, gr. in-8, 1873) signale (n° 9422) la pré-
sence dans le Recueil de pièces choisies, rassemblées par les soins du cosmopolite
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(1733, m-4), d'un poëmc cynique «de Pierre Petit. » Le poëme en question,

qui n'est pas de Pierre Petit, mais do Claude Le Petit, ne se trouve pas dans le

recueil indiqué, quoi qu'en aient dit do célèbros l}i])liogTa])lK's, (lahriol Poi-

gnot, Barbier, Weiss, Charles Brunol, etc. Ajoutons que le rocuoil do 173.") ne
fut pas iini)rimé à Verret, lieu que l'on chercherait en vain sur les jneilleures

cartes, mais à Véretz, château alors possédé par le duc d'Aiguillon, et qui

existe encore dans la commune de Véretz, à quehjues kilomètres de la ville de
Tom's. — Le rédacteur du même catalogue attribue (n" 968()), avec Barbioi'ot

beaucoup d'autres auteurs, la traduction de la Vie du père Paul (Leydo, Elze-

vier, 1001, in-12), à François de Graverol, conseiller au parlement de Bordeaux.

Fr. de Graverol n'a jamais été conseiller au parlement de Bordeaux : siinple

avocat au parlement de Toulouse, puis au parlement de Mmes, il n'a jamais

pu adopter les initiales C. A. P. D. B., et, par conséquent, c'est un autre (pie

lui (avis aux chercheurs) cp.ii a traduit de l'italien, sous le voile de ces initiales,

la vie de Paolo Sarpi, par le P. Fulgenzio Micanti. T. de L.

— Le Ministre de la guerre vient de protiter de la réorganisation du musée
d'artillerie aux Invalides pour y organiser de nouvelles séries destinées à

donner une idée complète delà vie militaire à toutes les époques. Parmi ces

séries, nous citerons une suite de décorations et médailles militaires fran-

çaises, que notre collaborateur M. Demarsy a été chargé de réunir. Nous
annoncerons en mémo temps que M. Demarsy doit prochainement publier

à ce sujet une série d'articles dans la Revue Historique-Nobiliaire.
— Nous apprenons que le conservateur d'une de nos plus riches biblio-

thèques de province est çn ce moment entre les mains de la justice, sous

l'incidpation de détom'nemeuts considérables faits dans le dépôt cpii lui était

contié. L'affaire viendi"a en com' d'assises dans le com'ant de février.

— On vient de publier à Maestricht chez Jos. Russel, en un volume in-4 de

38 pages, avec planches et portraits, mie traduction de V Histoire de l'ordre du
Saint-Sépulchre, son origine, son but et sa destination avec appendices relatifs à

la fondation de l'ordre et sa réorganisation par S. S. le pape Pie IX, par Lessunos,

d'après la 2" édition allemande de Hermens de Cologne (5 fr.). On nous
annonce en même temps la publication pour le mois de mars d'un mémoire
du comte O'Kelly sur l'ordre du Saint-Sépulcre en Belgique et sur les relations

des Flandi'es avec la tern; sainte et les voyageurs flamands à Jérusalem.
— On vient de faire paraître un opuscule de 39 p. iu-12 intitulé: Célébra-

tion de la paix des Pyrénées à Saint-Quentin {février 1000), publié d'après les

Archives municipales, avec une préface et des notes par M . Georges Lecocq
(Saint-Quentin, Triquenaux). Cet opuscule, imprimé par Jouaust, a été tiré à

130 exemplau'os et est le premier d'uns collection dite: « Cabinet historique

du Vermandois et des provinces voisines. »

— Une cii'culaire de M. le Ministre de l'Instruction publique vient de pres-

crire pom^la classe de rhétoiùque dans les lycées et collèges l'étude et la lecture

des auteurs français antériem's au xvii^ siècle, entre autres Joiuville, Ville-

hardouin, Froissart, la chanson de Roland.
— M . le Ministre de l'Instruction publique organise à Paris un musée

scolaire qui doit comprendre non-seulement un spécimen de tous les olqets

mobiliers et classiques actuellement en usage, mais encore les documents ou
l'indication des documents pouvant servir à l'histoire de l'instruction pri-

maire, et il s'adresse pour cela aux recteurs d'Académie, aux bibliothécaii'es,

aux archivistes.

—Mgr-l'èvècpie de La Rochelle et de Saintes, par une note insérée dMBulletin

religieux du diocèse, demande aux ecclésiasticpies de recueillir tout ce qu'ils

pourront trouver dans les registres paroissiaux, études de notaires, etc., de

relatif à l'instruction primaire avant 1789.— Citons parmi les plus récentes publications saintongeaises, la Notice sur

M. Desmortiers, chanoine honoraire, curé-doyen de La Tremtlade (Ch;i rente-

Inférieure), par J.-A. Letelié (Marennes, chez Florentin, in-12, 1872) ; Les

cavaliers au portail des églises, sujet fort discuté parmi les archéologues, sur

lequel M. Louis Audiat a voulu diire son mot (Paris, Dumoulin, 1872) ; De la
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V(triiilc,(lclara(xinc d ik l' inoculation post vaccinale [)W [a doc',cur Lucien

l»a[Hllaud, inéaioirc couronné par la Société niedico-chiruvsic^ilu de Liège;

Oiiijine et prorjrès e la Réformation à la Rochelle, précédés d'une notice sur

l>liili])pc Vinci;nt, par M. L. de Ricliemond (1872, l'aris, Sandoz) ; Marguerite

d'Angoulénie, sœur de François 1'"', par M. Maurice Pellisson.

— M. Adrien Arcelin, l'éditeur du Maçonnais iirchis torique de M. de Ferry,

dont il a été l'ami et le collaborateur, l'auteur de Solutré et l'un des explora-

teurs les plus inli'é[iidcs et les plus lunireux de cette station, l'une de^ plus

riches de France en documents histoi'iques, vient de publier dans le Corres-

pondant (iiv. du 25 décembre), une intéressante étude sur la Question pré-

historique. C'est une exposition très-claire des résultats positifs acquis à la

science par les découvertes récentes ; les conclusions en sont très-sages et

rejettent toutes los théories, fort eu vogue, basées sur des systèmes
préconçus.
— La librairie Pion fait paraître deux ouvrages qui, à des titres divers,

exciteront la curiosité : d'abord le voyage aux pays rouges, par un conser-

vateur, rédacteur du Français (ce conservateur n'est autre que M. Fr, Beslay,

dont les lettres ont été si remarquées dans les colonnes du journal dont il est

le rédacteur en chef); ensuite /(( Vérité sur le masque de fer, par le capitaine

lung qui, avant les événements de 1870. avait commencé l'exposé de son
système dans la Revue contemporaine, et donne ici, avec documents à

l'appui, la solution nouvelle que lui a fourni le dépouillement des archives
de la guerre.

PuBLicATio.Ns NOUVELLES. — Histoirc de Grégoire Vil (2 vol. in-8, Didier). —
Histoire de France, par M. Daresto, tome VIII et dernier (in-8, Henri Pion). —
Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, leurs origines, leur émancipation et leurs

progrès, par Ad. Frout de Fontpertuis (in-8, GuilLiumin). — Œuvres du Père
Lacordaire, tome IX et dernier (in-8,' Poussielgue). — Les Principes de la

Révolution française et le programme de 1789, parle marquis d'Andelarre) in-8,

Dentu). — La sainte chapelle du Falais de Justice de Paris, par Ch. Desmaze
(in- 12, Denin). Les monuments celtiques et Scandinaves des environs d'Inverness
(Ecosse) par Jules Murion (Paris, 1872. Extr. du T. XXXill des mémoires de
la Société des Antiquaires de France"). — Le travail des femmes au XIX" siècle,

par Paul Leroy-Beaulieu (gr. in-18, Charpentier). — Les Erinnyes, par
Leconte de Liste (in-18, Lenierre). — Aigle et Colombe, par M="'' Zéuaïde
Fleuriot (iu-18 j. F. Didot)

ViSEKOT.
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Die Vegclatmi der Erde, nach ihrer klinialischcn Anordnung (La végétation du globo,
d'après sa disposition suivant les climats), par A. Grisedach. Leipzig, "W. Èngel-
man, 1872, 2 vol. in-8. — The geographical Handbook of ail Ihe knoicn Ferns, icilh
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bourg, 1868-69. Prix : 12 Ir. 50. — Plantarum novarum turcicarum breviarium, auc-
tore V. DE Janka. Vienne, 1872. Broch. in-8. — Les plantes subsponlanées et natura-
lisées de la flore du Grand- Duché de Luxembourg, jiar EuG. Fischer. Luxembourg,
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prajside J. Decaisne, in Museo historié iiaturalis professore, nec non AcademiiB
scientiarum sodadi, enumerandas curavit EuG. Foiirnier, medicinœ et scientiarum
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lista bibliografica, la mas compléta hasta el dia, de todos los libros y mapas rela-
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;
par M. Paul

LÉvY. Paris, E. Uenné-Schmitz, 1873. Gr. iii-8 de 637 i)ages, avec 1 carte géogra-
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— 62 —
J. MuLLER firrcoviensi. Anvers, F. Baggerman. 2 vol. in-8. — Traité de Paléontologie

vé'jélale ou la flore du monde primi/ïf. dans ses rapports avec les formations géologiques

et la flore (lu monde actuel, par M. W.-Ch. Soiimper. Paris, J.-B. BaiJlière et fils.

1870-72. 2 vol. in-8, avec atla?. PrÎK : 100 fr. — Introduction to the studij of palœonto-
logical Botamj, par JoH.v IIuTTOX Balfouu. Ediaburg, Adam et Charles Black,

1872. In-S de 118 p., avec 4 planches gravées et une centaine de gravures sur
bois. — Paléontologie française, ou Description des fossiles de la France, continuée par
une réunion de Paléontologistes, sous la direction d'un comité spécial. 2" Série :

Végétaux. Terrain jurassique ;
par M. le comte de Sapouta. Paris, V. Masson et fils,
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G. -A. PniTZEL. Leipzig, Brockhaus, 1871-72. 6 livr. de chacune 10 feuilles environ.
Prix de chaque livr. : 7 fr. 50.

Les végétaux peuvent être étudiés à un double point de vue : dans

leur aspect et dans leur situation à la surface de la terre, ou dans leur

organisation intérieure. C'est lapremièrede ces deux considérations, la

plus ancienne dans Thistoire de la botanique, qui a inspiré les travaux

géographiques^ historiques, descriptifs, dont les plantes ont été l'objet

à toutes les époques, et qui se multiplient tellement qu'il devient au-

jourd'hui difficile de les suivre, et impossible d'en présenter un ré-

sumé complet. Nous devons nous borner à signaler les plus récents

et les plus importants.

— La distribution géographique des végétaux a été étudiée par

M. Alph. de Candolle dans un livre {Traité de géog^^aphie botanique rai-

sonnée) qui fait autorité dans la science depuis 1855, et dont le souvenir

nuit singulièrement à celui de M. Grisebach. La comparaison serait

injuste sans doute quant au plan général, car le livre du professeur al-

lemand ne touche qu'à une partie du sujet embrassé par le savant Ge-

nevois, mais môme restreinte et alors légitime, elle plaide encore

contre les deux volumes compacts qui nous arrivent de Leipzig.

M. Grisebach a voulu donner le tableau de la végétation du globe par-

tagé en régions botaniques. Ces sortes de résumés, quand on les étend

à l'universalité du règne végétal, doivent s'appuyer sur une somme
de matériaux immenses, de connaissances considérables et exactes; ils

étaient possibles à Genève avec la bibliothèque et les collections qui

s'accumulent de père en fils dans le musée de M. de Candolle, dont le

nom figure en tête du Prodromus systematis regni vegetahilis, commencé
par son père en 1824, continué depuis avec le concours de presque

tous les botanistes européens, mais non encore terminé aujourd'hui
;

livre magistral qui contient les archives du règne végétal, et dont le

prototype, c'est-à-dire l'herbier, correspondant aux descriptions du

livre, reste conservé chez le directeur de la publication. M. Grise-

bach est seulement l'auteur de la monographie des Gentianées et de

publications sur les Antilles où des erreurs de classement sont recon-

nues chaque jour par les monographes. Aussi ne faut-il pas s'étonner

si son travail manque de la base qui lui était nécessaire. A son défaut,

on pouvait du moins attendre de l'auteur des informations exactes sur
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le climat des 24 régions botaniques entre lesquelles il partage le

globe. Il s'y efforce etily parvient pour certaines parties de son cadre

dont l'étude lui était plus familière, et a d'ailleurs inspiré plus de tra-

vaux récents : nous citerons particulièrement la 3° région, région mé-

diterranéenne. Mais pour la 15° par exemple, région mexicaine, Fau-

teur en est encore aux travaux de Humboldt,, et ne paraît pas con-

naître les observations recueillies sur le climat des diverses régions du

Mexique par nos médecins et pharmaciens militaires pendant une

expédition dont les résultats scientifiques du moins peuvent être cités

avec honneur. Qu'il y ait là ignorance ou abstention volontaire, il n'y

a, dans aucun cas, à en louer l'auteur. Mais tout naturaliste aura un

reproche plus sérieux et fondamental à lui adresser. Ses 24 régions

botaniques sont loin d'être toutes frappées au coin de l'observation.

11 semble que l'auteur ait plutôt consulté, pour les délimiter, la forme

actuelle des continents que les caractères de leur végétation. Ainsi

tous les botanistes savent qu'au sud de l'Atlas marocain commence

une région botanique dont les représentants s'échelonnent, sans chan-

ger de type spécifique, sur une zone qui s'étend à travers le Sahara

et les steppes de l'Orient jusqu'à l'Indus : c'est la région désertique.

Avec cette région essentiellement naturelle, l'auteur en compose trois :

la 4", la 7^ et la 8^
; et encore dans la 4% il joint aux contrées chaudes

et sablonneuses de l'Afghanistan les contrée? montagneuses et relati-

vement froides du Caucase et de l'Arménie, dont la végétation, souvent

spéciale, est bien différente. Mais c'est surtout dans la constitution de

la 23^ région qu'éclate le défaut grave sur lequel nous insistons ; elle

est dite région insulaire et comprend : les Açores, Madère, Canaries,

Madagascar, Bourbon, les îles Viti, la Nouvelle-Calédonie, les Sand-

wich, la Nouvelle-Zélande, les Galapagos, Juan Fernandez, Tristan

d'Acunha, pays qui diffèrent entre eux par la situation géographique,

le climat et la végétation, dans de telles proportions qu'il est impos-

sible de leur consacrer un article d'ensemble, tandis qu'il eût été fort

intéressant, même pour l'auteur, d'en écrire un sur les îles de la Po-

lynésie ou sur les îles Mascareignes. A défaut de régions naturelles, le

livre de M. Grisebach offre du moins des cadres géographiques dans

lesquels peut s'exercer utilement l'activité des voyageurs, qui y trou-

veront des renseignements précieux, tant dans le texte que dans les

notes et dans les ouvrages où renvoie l'auteur.

— M. K.-M. Lyell, en se bornant à l'étude d'une seule famille de

végétaux, pouvait arriver à remplir convenablement le cadre qu'il

avait conçu. Malheureusement la base est encore ici sujette à bien des

objections. Ecrivant à Londres, cet auteur s'est appuyé sur les publi-

cations de W. Hooker et de son continuateur M. Baker, travaux qui

témoignent d'une certaine précipitation et qui sont loin (l'être accep-
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lés par tous loa ptôridograplies. L'ospccc est comprise dans ces ou-

vra "-es d'une façon un peu variable, mais généralement très-large, de

sorte que les auteurs, réunissant en un seul des tj'pes croissant dans

des régions fort diverses et regardés comme différents par d'autres

savants, indiquent alors comme croissant dans une aire très-étendue

une espèce unique. Il est évident que pour les botanistes qui n'ac-

ceptent pas la manière dont on conçoit l'espèce au Musée de Kew, le

travail purement géographique de M. Lyell perdra beaucoup de sa

valeur. Mais il lui restera toujours un mérite (et celui-ci lui est per-

sonnel), c'est d'avoir tracé des divisions géograpliiques assez bien en

rapport avec les zones naturelles de végétation, et qui pourront

certainement, sauf quelques modifications de détail_, servir de modèle

dans les ouvrages de ce genre.

— L'étude de la dispersion naturelle des végétaux précède naturelle-

ment et rend seule possible leur histoire. C'est faute d'avoir connu

l'aire des plantes de l'Europe méridionale que les commentateurs de

la Renaissance ont identifié des plantes de leur pays avec les plantes

orientales dont le nom se rencontre dans les pages de la Bible, et

dont la détermination a donné lieu à tant de discussions. M. liamilton,

dans ^Q. Botanique delà Bible, n'a pas la prétention d'avoir résolu toutes

les difficultés de ces discussions ; il attire surtout l'attention du lec-

teur sur les plantes des Écritures dont nous connaissons (croit-il) l'es-

pèce sans équivoque ; il accepte d'ailleurs en général une opinion sans

commentaire. Il donne la description botanique de chaque espèce,

l'indication des principaux passages où elle est mentionnée, et des dé-

tails aussi complets qu'il lui est possible sur ses propriétés. Il a joint

à chacun de ses articles une photographie prise sur nature, mais

malheureusement dans les environs de Nice, et non point en Terre

Sainte. A raison de l'insuffisance des renseignements que l'auteur pos-

sédait pour éclaircir le texte hébreu^ il insiste sur la valeur de la ver-

sion des Septante faite, dit-il, à une époque où la Palestine était en

pleine culture par des Juifs d'Alexandrie^ en position de savoir par-

faitement quelles essences étaient indiquées par les expressions de

leur langue nationale. Les hébraïsants sauront discuter la valeur do

ce raisonnement de l'auteur ; mais tous les philologues seront d'accord

pour apprécier celle d'une autre méthode que M. Hamilton a lui-

même pratiquée dans des cas trop rares, et qui consiste à rechercher

le sens des termes employés pour désigner les végétaux par les Hé-

breux, dans la nomenclature moderne des Arabes, En tout cas, il

importe au lecteur de savoir que l'on ne doit pas s'attendre à rencon-

trer dans son livre l'éclaircissement de tous les problèmes que soulève

le texte biblique relativement aux végétaux, surtout des plus dif-

ficiles.
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— Le livre de M. Duschak, ral)bin juif, est dédié par son auteur à

Mgr Haynald, archevêque de Kalocsa. Il ne pouvait trouver, pour

une étude sur la botanique de l'antiquité hébraïque, de meilleur patro-

nage que celui de l'éminent prélat, le savant le plus compétent qu'il y
ait en Europe sur Thistoire naturelle des Écritures. Eien que M. Dus-

chak se soit occupé exclusivement du Talmud, ses études ne peuvent

manquer de jeter un certain j our sur les difficultés de la botanique scrip-

turale, étant suivie la voie de recherches que nous recommandions tout

à l'heure, et qui doit relier le passé au présent. La classification suivie

par l'auteur est purement industrielle ; nous no lui en ferons pas un

reproche dans un ouvrage do ce genre. La partie qu'il a consacrée

aux recherches étymologiques témoigne d'une érudition étendue dont

nous voudrions pouvoir garantir la solidité. Les sources grecques et

les radicaux sanscrits sont mis à contribution sur une échelle qui

étonnera sans doute plus d'un philologue. Citons, pour en permettre

l'appréciation: pul (hébr.) fève, dérivé du sanscrit ^jAwZ gr. tptXéw ! —
baba (hébr.) fève^ dérivé du sanscrit bhava, femme, d'où le latin faba^

fubricio et bubo! On ne s'attendait guère à cette terminaison. La bota-

nique est plus effacée que la philologie dans l'œuvre de M, Duachak.

Cependant la critique y trouverait encore à justifier une certaine sé-

vérité. Nous nous bornerons, après ces observations, à regretter

d'une part l'absence presque générale de points-voyelles dans les cita-

tions hébraïques, et les nombreuses fautes d'impression qui transfor-

ment Lamarck en Lamard, Brassica, le nom du chou, en Brossika,

Daiicus, celui de la carotte, en Darmis, Fagiis en Sagns, et qui ne

manquent pas même dans le texte allemand.

— L'Histoire de la botanique, de la minéralogie et de la géologie, de

M. Ferdinand Hoefer, fait partie de VHistoire universelle publiée par

une société de professeurs et de savants sous la direction de M. Du-

ruy, et fait suite à d'autres traités du même auteur consacrés à l'his-

toire de la physique, do la chimie, de la zoologie, de l'astronomie et

des sciences mathématiques. Les journaux nous ont appris que M. Elle

de Beaumont avait présenté ce livre avec éloges à l'Académie des

sciences. Cette appréciation suffira certes à nos lecteurs, pour qu'ils

tiennent en sérieuse estime la partie consacrée à la minéralogie et à

la géologie, à laquelle on ne peut adresser que le reproche de briè-

veté (surtout dans l'étude des travaux des géologues modernes), et qui

ne remplit d'ailleurs que le tiers à peine du volume. Le reste est

consacré à la botanique et divisé en quatre livres : l'auteur étudie la

botanique successivement dans l'antiquité, au moyen âge, dans les

temps modernes et dans le dix-neuvième siècle jusqu'à nos jours. On

peut affirmer en toute conscience que l'intérêt et la valeur de ces qua-

tre livres, considérables dans le premier, vont toujours en diminuant.
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On voit que l;i flore biblique a été le sujet des études particulières de

l'auteur ; il propose dans bien des cas des interprétations qui lui sont

propres et qui témoignent d'études sérieuses, fondées sur une connais-

sance exacte de la distribution géographique des plantés. Nous ne com-

prenons pas bien comment il n'a pas accentué, pour les érudits, l'impor-

tance de cette étude, en employant les caractères hébraïques comme il

l'a fait dans la partie minéralogiquo de son livre. La flore d'Homère

présente ainsi, pour le nepenthes, le 7noly, le lofus, des assimilations

neuves et intéressantes. Le livre consacré aux botanistes du moyen

âge prouve que M. Hoefer possède une belle collection des auteurs de

la renaissance ; il analyse avec soin les écrits et signale exactement

l'importance relative de ces pères de la botanique moderne. Mais déjà

à l'époque de Tournefort et de Linné, le terrain cesse d'être aussi sûr

sous le pas de l'auteur, qui attribue à Tournefort (p. 206) les deux

grandes divisions des végétaux en monocotylédonés et en dicotylédones,

et regarde (p. 213), le système de Linné comme Ja principale assise

de la méthode naturelle. Nous sommes convaincus que ce sont là des

négligences et non des erreurs (susceptibles pour faire refuser un di-

plôme de licencié), mais ce sont des négligences fâcheuses, surtout si

on les rapproche du passage (p. 103) où l'auteur nomme Palmier le

Znmia furfuracea du Brésil. Plus on approche de notre époque, plus la

multiplicité et la variété des travaux produits par les botanistes, d'une

part, et d'autre part, sans doute, la nécessité de condenser une exposi-

tion déjà longue, jettent de trouble dans la marche de l'auteur. Enfin,

quand il arrive aux progrès récents, l'auteur en général tourne court,

et bien que son titre contienne cette mention : Jusqu'à nos Jours , il en

reste pour la classiflcation botanique à Endlicher (1841) et ne men-

tionne depuis cette époque qu'un mémoire insignifiant de Willkomm,

sans tenir compte de la replantation de l'école de botanique du Mu-
séum do Paris, faite en 1843 par M. Ad. Brongniart sur un plan nou-

veau, qui a fait époque dans la science, ni des progrès dus aux tra-

vaux d'organogénie, mot qui n'apparaît même pas dans son livre, non

plus que le nom de Payer. Ce n'est guère que par la citation des ex-

plorations des voj^ageurs que le livre de M. Hoefer se montre au cou-

rant des travaux récents : mais comment a-t-il pu mentionner (p. 283)

les^collections envoyées de la Nouvelle-Calédonie par les naturalistes

français (au nombre desquels il oublie le plus important, M. Balansa),

sans indiquer les travaux dont ces collections ont été l'objet depuis

1861 au Jardin des Pîantes de Paris ?

Il y a d'ailleurs un reproche général bien plus sérieux à faire au livre

de M. Hoefer: c'est une réunion de notices biographiques et bibliogra-

phiques bien plus qu'une histoire de la botanique. Ainsi, l'on n'y trouve

aucun document sur l'époque aîitèhistoriquc (végétaux dont se nour-
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rissaiont les habitants des cités lacustros, migration des plantes de

l'Orient transportées dans la dispersion de la race indo-européene et ré-

vélées par la philologie); pres^iue rien surTépoquc mythique en Orient

et dans l'Inde (représentation des végétaux sur les|monuments, noms des

plantes consacrées aux divinités); presque rien sur l'époque féodale (jar-

dins des monastères et plantes rapportées par les croisés qu'on retrouve

sur lesruines des vieux châteaux). Onj trouverait seulement l'étude assez

neuve de l'influence que les luttes religieuses eurent sur les travaux

des botanistes du xvi° siècle; l'auteur ne dissimule pas sa sympathie

pour les savants que leur zèle réformiste ballottait d'un pays à

l'autrOj victimes de leurs idées religieuses et de l'intolérance des

temps; ce n'est pas nous qui refuserons de les plaindre, à tous les

points de vue.

L'étude de la dispersion des végétaux, dont l'importance nous

occupait au début de cet article, s'appuie sur les études locales pour-

suivies sans cesse sur différents points du globe depuis trois siècles

par les botanistes. Dans cet ordre d'idées, beaucoup plus spécial que

le précédent, nous devons nous borner à signaler l'importance des tra-

vaux récemment publiés.

— heFloraonentalis^de M, Boissier, nous offre précisément un exem-

ple de l'utilité des catalogues de végétaux restreints à un pays déter-

miné, quand ils sont dressés avec la haute compétence de ce savant,

c'est-à-dire aussi complets et aussi exacts que le permet l'état des her-

biers. Le livre de M. Boissier, déjà fort de deux gros volumes, est loin

d'être encore terminé, mais on en apprécie déjà la grande importance.

Elle n'est pas seulement botanique. En effet, les études sur les plantes

de la Bible et des Grecs doivent s^appuyer d'abord sur la connaissance

de la végétation orientale, qu'on ne trouvera pas exposée ailleurs que

dans le Flora orientalis ; et les travaux de philologie relatifs à la dis-

persion de la race indo-européenne, tels que les Origines indo-euro-

péennes de M. Pictet, doivent puiser une partie de leurs matériaux

dans un livre où est indiquée, avec les preuves à l'appui, c'est-à-dire

avec la citation faite de visu des herbiers des voyageurs, la patrie des

arbres fruitiers et de tous les végétaux que l'homme aryen a trans-

portés avec lui^ en leur imprimant un nom qui s'est souvent conservé

dans les différents idiomes dérivés, comme le cachet originel de la

race.

— C'est à la flore de l'extrême Orient, du Japon et des pays baignés

par le fleuve Amur, que s'est adressé M. Maximowicz, membre de

l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Il a publié à son sujet

un grand nombre de travaux, et notamment fait paraître depuis quel-

ques années dans les publications de cette Académie, un grand nombre

de notices descriptives qui se succèdent sous le titre classique de De-
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codes. Il trouve un grand nombre do charmantes plantes japonaises à

ajouter a celles qu'ont fait connaître jadis, après Kœmpfer, Siebold et

Zuccarini,

— Les Japonais ont d'ailleurs depuis longtemps une littérature bo-

tanique; ils dessinent et nomment leurs plantes en joignant à leurs fi-

gures quelques détails descriptifs et médicaux, comme le faisaient les

botanistes européens à l'époque de la Renaissance. Ils ont une classifi-

cation, mais qui varie ; les ouvrages modernes sont rédigés d'après le

système de Linné; les ouvrages plus anciens adoptent une division

qui fut instinctivement pratiquée bien longtemps avant Tourne-

fort, la division en herbes et en arbres. A ceux-ci appartiennent les

livres Kwa-wi, dont M. Sabatier, médecin français attaché à l'arsenal

d'Iokoska au Japon, donne la traduction avec le concours d'un de ses

élèves, M. Saba, naturaliste japonais. Ils se divisent en huit livres,

quatre consacrés aux herbes et quatre consacrés aux arbres, renfermant

chacun vingt-cinq paragraphes ou descriptions. M. Savatier a ajouté

à chacun d'eux le nom de la plante dans le langage technique des bo-

tanistes européens. Il a transcrit les termes japonais en caractères

européens d'après la prononciation usitée dans le dialecte d'Yédo, ce

qui se rapproche beaucoup de la méthode suivie par le docteur Pfiz-

maier, qui avait, lui aussi, commencé la traduction des livres Kwa-wi,

en 1866. Il n'y a que des éloges à accorder aux travaux de M. Sava-

tier et à souhaiter que les circonstances lui permettent de les conti-

nuer. La philologie en profitera aussi bien que la botanique.

— Ces deux sciences pourront tirer un égal parti de VAppendice au

Dictionnaire français-latin-chinois de M^'' Perny. Le missionnaire dé-

voué qui a parcouru la Chine pendant plusieurs années et qui^ à peine

échappé aux persécutions des Mandarins, a failli tomber victime des

gens de la Commune, nous a donné dans ce livre des documents très-

neufs et très-importants. Il l'a divisé en plusieurs parties qui sont rela-

tives à l'histoire, à ce que l'on pourrait nommer assez exactement la

constitution académique de l'administration chinoise, à la généalogie

des familles chinoises, à l'origine do leurs noms patronymiques ou sin

(d'après le livre des cent familles), àla géographie de la Chine et à son

histoire naturelle. Cette dernière partie est fondée sur les collections

importantes que M^"^ Perny a rapportées de ses voyages et qui ont été

déposées au Muséum d'histoire naturelle. On saura gré à l'auteur

d'avoir transcrit les noms chinois avec les caractères chinois, seule

manière de les faire connaître aux sinologues. La partie relative à l'his-

toire naturelle forme un dictionnaire étendu; nous ne voudrions pas

affirmer qu'il n'y ait dans ce long travail aucune erreur de synonymie
;

mais on devra penser, en le consultant, surtout aux mérites du voya-

geur et de l'érudit, et ne pas oublier que c'est la première fois qu'il est
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publié un dictionnaire spécial do cetto étendue sur Thistoire naturelle

de la Chine. M^' Perny a ouvert la voie : ce n'est pas le seul mérite

de son livre.

— Pour être juste, il faudrait citer après les travaux de 'M.^' Perny

ceuxdeM. Hance et deM. Hanbury sur lafiore chinoise, l'espace nous

permettait de citer les mémoires insérés dans les divers recueils

périodiques de l'Europe. Dans ce cas, nous ferions connaître aussi les

observations publiés dans le Bulletin de la Société des naturalistes de

Moscou sur la flore de l'Asie septentrionale et des contrées où s'étend

maintenant la colonisation militaire du gouvernement russe
,
par

MAI. Regel, de Herder et Trautvetter. Nous ne pouvons toutefois

omettre de signaler l'un des derniers ouvrages de M. de Bunge, la

monographie du genre Asti^agalus, genre presque exclusivement orien-

tal dont les espèces atteignent le chiff're énorme de 971 (non comprises

les 200 espèces américaines), dans le livre de M. de Bunge, travail de

patience et de méthode qui s'impose à la gratitude des botanistes

européens.

— Le Prodromiis Florœ chersonensis, de M. Lindemann, qui vient

de paraître dans les Mémoires de la Société des naturalistes de la ]\ou-

velle Russie, renferme une énumération soignée des plantes qui com-

posent le tapis végétal de la Crimée, et qui s'élèvent au nombre de

1359 ; ouvrage utile, mais dans lequel il n'y a d'autre nouveauté que

la réunion des matériaux qui le composent.

— En nous rapprochant de l'Europe centrale, nous avons à signaler

les travaux publiés sur la flore de la Turquie d'Europe et de la Hon-

grie, par le colonel Victor de Jauka dans VŒslerreichische botaniscJie

Zeitschrift, en plusieurs articles dont le plus récent est son Brevia-

rium plantarum turcicarum. Les montagnes élevées des Balkans recè-

lent évidemment encore dans leurs ravins bien des richesses ignorées

des Aoristes.

— Le catalogue des plantes subspontanées et naturalisées de la flore

du Grand-Duché de Luxembourg, dû à M. Eug. Fischer, aujourd'hui se-

crétaire de la Société botanique du Grand-Duché de Luxembourg,

montre ce que l'on doit attendre pour l'étude géographique et histori-

que de recherches poursuivies avec sagacité sur la végétation d'une

contrée limitée.

Les indications que donne l'auteur sur les espèces cultivées dans

le Luxembourg et sur l'époque de leur introduction dans ce pays,

intéressent aussi les études faites sur l'influence des climats.

— La flore française a été récemment, dans quelques-unes de ses

parties, le sujet de travaux importants. Le Catalogue raisonné des

])lantes vasculaires du Duuphiné, par M. J.-B. Verlot, directeur du Jar-

din botanique de Grenoble, publié grâce à la Société de statistique de
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riséro et à la bionvcillnnco du conseil général du même département,

renferme une étude soignée, faite d'après des documents nouveaux,

d'une contrée végétale qui est des plus intéressantes de la France par

sa végétation. Ce Catalogue ne renferme pas moins de 2,832 numéro*,

et il est en grande partie le résultat des recherches personnelles de

l'auteur qui a trouvé des secours précieux dans le Jardin qu'il dirige

et où il cultive les espèces dont la déterminaison est litigieuse.

— M. Pascal Jourdan, ingénieur civil, qui a su mener à bonne fin

des travaux hydrographiques importants dans l'établissement thermal

de Vichj, a profité de son séjour dans ce riant pays pour en étudier la

végétation. Son livre, d'un rayon extrêmement borné, pourra offrir

quelques indications utiles ; malheureusement il plaira peu aux bota-

nistes par des allures qui s'écartent des habitudes reçues et qui rap-

pellent trop le Bouquet à Cfihris à une époque de froide analyse comme
la nôtre. La préface patriotique de l'auteur n'a qu'un tort, c'est do pa-

raître deux ans après qu'elle a été écrite. Quant à celle que M""' Sand,

fort courte d'ailleurs, a mise en tête de cet aimable livre, on ne pourra

que louer l'aversion qu'elle y déploie contre les établissements de

jeu, dont Vichy serait menacé, le cas échant, comme toutes nos bril-

lantes stations thermales.

— Le Catalogue des plantes vasculaires de la Corse, de M. de Marsilly,

est, au contraire, dressé suivant les usages de la botanique descriptive.

C'est un résumé des recherches de l'auteur (poursuivies pendant quatre

années), et des indications recueillies par divers auteurs avant lui.

L'auteur a exprimé lui-même dans sa préface un regret, c'est que le

temps l'ait empêché de consulter les herbiers de Romagnoli et de Re-

quien, conservés en Corse encore aujourd'hui. Il y a bien d'autres

documents, renfermés dans des herbiers français ou des publications

telles que celles de M. Cossou {Notes sur quelques plantes critiques , 1852)

qui sont restés inconnus à l'auteur, ce qui rend malheureusement son

catalogue incomplet au moment où il a paru. Cependant il fournira des

indications utiles, et même nécessaires à tout botaniste qui voudra

désormais herboriser en Corse.

— MM. Sauzé et Maillard ont déjà publié en 1864 un Catalogue des

plantes des Deux-Sèvres ; ils ont continué depuis dans le même dépar-

tement leurs explorations toujours fructueuses, ainsi qu'en témoigne

leur nouvelle publication, qui ne doit pas être la dernière. Celle-ci se

compose d'une préface, d'un vocabulaire de botanique, de l'analyse

des genres et de celle des espèces. Certains genres ont été étudiés,

dans ce travail, d'une manière spéciale, qui fait de leur livre une œuvre

à part et fort au-dessus d'un simple catalogue. Ils n'ont pas été non

plus sans découvrir dans leurs courses quelques végétaux dont la pré-
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sence, encore inconnue dans co rayon, offrira un aliraont certain à la

curiosité des amateurs.

— Si nous passons maintenant à la flore exotique, nous, aurons à

signaler d'abord le premier volume de botanique, public sous les auspi-

ces de la commission scientifique du Mexique, et sous la savante

direction de M. le professeur Decaisne, et relatif à la cryptogamie.

Il renferme rénumération des Lichens recueillis par les collecteurs

de l'expédition scientifique du Mexique, dressée par M. W. Nylan-

der, bien connu par ses travaux spéciaux en lichénographie ;
celle

des Mousses connues dans ce pays, travail considérable dû à M. Em.

Bescherelle, et celle des Fougères, Lycopodiacées et autres Crypto-

games vasculaires, rédigée par M. Eug. Fournier. L'intérêt de ces

divers travaux provient surtout de la comparaison qui a été faite des

matériaux recueillis au Mexique par les naturalistes français avec

ceux qui avaient été rapportés du même pays depuis un grand nombre

d'années par d'autres voyageurs, et qui sont disséminés aujourd'hui

dans les divers musées de l'Europe, ainsi que des richesses bibliogra-

phiques considérables qui ont été mises à contribution. Aussi la rédac-

tion et la publication de ce premier volume ont-elles demandé plu-

sieurs années. Il est à espérer que les circonstances politiques

n'empêchent pas l'achèvement de cette publication,

— Si du Mexique nous descendons sur le continentaméricain, nous de-

vons signaler un ouvrage tout récent, dû à la plume d'un aventureux

et zélé voyageur français, M. Paul Lévy, et publié par lui en espa-

gnol, aux frais et sur Tordre du gouvernement de la république de

Nicaragua. Les Notes géographiques et économiques sur la république de

Nicaragua embrassent, comme l'indique le titre espagnol, les sujets

les plus divers. L'auteur, sans doute, n'était pas compétent dans toutes

les branches qu'il a traitées, particulièrement en histoire naturelle
;

les détails qu'il a donnés sur les plantes et sur le règne animal lui ont

été fournis en grande partie par des savants qui malheureusement

n'avaient pas encore eu le temps de faire une étude complète des maté-

riaux importants envoyés par M. Lévy. Mais au point de vue géogra-

phique, comme au point de vue anthropologique, ainsi qu'en témoignent

des notes spéciales de l'auteur accueillies avec faveur dans le Bulletin de

la Société de géographie, le séjour de trois années seulement qu'il a fait

au Nicaragua a certainement profité à la science. M. Lévy vient d'y

retourner, et il est à présumer que nous aurons dans quelques années

une édition fort augmentée de cet ouvrage, et corrigée de quelques

erreurs que rendait inévitable l'étendue du sujet.

— En descendant encore davantage sur le continent américain,

nous aurions à signaler l'important ouvrage {Prodromus Florce Novo-

Granatensis) publié à la librairie G. Masson à Paris, depuis bien des



années déjà, par Don José Triana, botaniste, attaché à la commission

chorégraphique des Etats-Unis de Colombie, avecla collaboration de

M. J.-E. Planchon, professeur à la faculté des sciences de Montpellier.

Il y a quatorze ans déjà que le gouvernement do Bogota consacre

une pension au botaniste chargé de faire connaître les richesses

végétales de ce pays, et travaillant tantôt à Londres, tantôt et

surtout à Paris : la difficulté de telles œuvres de recensement et de

classification, où l'auteur se trouve sans cesse aux prises avec Tin-

connu, explique parfaitement cette lenteur apparente, alliée d'ailleurs

avec la solidité d'un travail consciencieux, qui assure à M. Triana

une place honorable parmi les botanistes contemporains. Il a dû, sur-

tout dans l'origine , bien dos actions de grâces à son savant colla-

borateur, M. Planchon, à l'école duquel il s'est formé : le plus bel

éloge du maître, c'est la valeur du disciple.

—Le Brésil est,depuis une trentaine d'années, l'objet d'une publication

magistrale, entreprise aux frais du gouvernement brésilien, et publiée

avec la collaboration successive d'un grand nombre de botanistes

européens, sous la direction de feu M. de Martius, professeur à Munich,

remplacé dans ces fonctions depuis quelques années par son élève

M. Eichler, professeur à Tuniverj^ité de Kiew. Cette publication compte

maintenant plus de 60 volumes in-folio, accompagnés chacun d'un

grand nombre de planches^ et sera terminée dans quelques années.

Chacun de ces volumes est consacré à une ou plusieurs familles de

plantes, traitées en général chacune par un monographie spécial et

avec une autorité particulière. Cette magnifique publication est une de

celles qui caractérisent le mieux l'état actuel de la botanique descrip-

tive, dont chaque branche s'étend dans de telles proportions qu'il devient

difficile,pourne pas dire impossible, à un seul esprit d'en embrasser

l'ensemble.

— Les Ohservationes botanicœ^ publiées par M. Henri Van Heurck,

d'Anvers, avec le concours de M. J. Millier, d'Argovie, se distinguent

des travaux précédents parce qu'elles s'adressent indistinctement à

toutes les régions et à toutes les flores, étant consacrés à la révision

d'un grand herbier et à la description des nouveautés qu'il renferme

Ces publications renferment des documents fort importants pour la

science. M. Van Heurck a donné un excellent exemple, malheureuse-

ment rare et difficile à suivre,en consacrant une partie de sa fortune

à l'établissement d'un musée particulier, généreusement ouvert à tous

les botanistes, et qui est aujourd'hui l'une des gloires nationales de la

Belgique. En s'assurant pour la publication de son livre, le concours

de M. J. Millier, conservateur de l'herbier de Candolle, il s'est assuré

en même temps toutes les garanties d'exactitude nécessaires.

— Tels tont les principaux ouvrages récents d'où les études de
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géographie botanique peuvent tirer des documents utiles, documents
dont rimportance s'augmente do jour en jour, parce que ces études,

bien dirigées, conduisent à celle des conditions où se sont faites les

créations successives sur notre globe, si Ton y joint celle des plantes

fossiles. C'est dans cet ordre d'idées qu'est conçu le Traité de Paléonlo-

Ingie végétale de M. le professeur Scbimper, Outre une énumération

systématique des genres et des espèces de plantes fossiles connues jus-

qu'aujourd'hui, encore incomplète puisque l'ouvrage n'est pas terminé,

il offre des considérations générales d'un grand intérêt. « Il ne serait

pas exagéré, dit M. Schimper ayec une compétence que personne ne

lui conteste, de supposer que la somme des espèces fossiles dépasse

en Europe celle des espèces vivantes, car chaque période avait une

végétation dont la physionomie générale s'est conservée jusqu'à l'é-

poque actuelle, sur des étendues plus ou moins considérables, dans des

régions de notre globe qui offrent les mêmes conditions climatériques

que celles qu'offraient les lieux dans lesquels vivaient les flores fossi-

les correspondantes. L'Europe a eu successivement ses flores austro-

asiatique, intertropicale, sud-américaine et nord-américaine
; or, nous

savons quelle est la richesse en familles, genres et espèces de chacune

de ces flores dans les temps actuels. Et quand même nous n'admettrions

pas la même richesse déformes pour les flores fossiles, nous n'en arri-

verions pas moins, avec les données que nous possédons et dont le

nombre va toujours en augmentant, à un chiffre beaucoup plus consi-

dérable que celui qu'offre la flore européenne vivante. »

— M. Bolfour, professeur à l'université d'Edimbourg,a voulu donner

un abrégé destiné aux étudiants pour leur permettre d'aborder plus

facilementles études de paléontologie végétale. Les considérations géné-

rales par oîi il débuto seront évidemment utiles pour le néophyte,mais

nous craignons que l'étude spéciale de chacune des flores fossiles n'y

soit insuffisante.Enfin l'éuumération bibliographique des publications à

consulter sur la botanique fossile est défectueuse, et se ressent évidem-

ment de l'indigence des bibliothèques d'Edimbourg.

— La série de descriptions et de planches publiées dans la Paléonto-

logie française par M. le comte de Saporta se relie au même ordre

d'études. On ne saurait émettre un jugement sur une publica-

tion dont les huit premières livraisons seulement ont paru , et

encore moins en apprécier les résultats, qui ne paraissent pas, d'ail-

leurs, d'après une note présentée par M. de Saporta à l'Académie des

sciences, s'écarter de ceux qu'avait présentés sur le même sujet

M. Ad. Brnogniart, il y a déjà bien des années, et avec des matériaux

bien moins nombreux, quant à la nature générale de la végétation des

époques écoulées. M. de Saporta a le mérite, que n'ont pas toujours eu

lespaléontologistes,dc rapprocher les types écoulés de ceux qui leur
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ressemblent le plus parmi les types de l'époque actuelle, mais en obser-

vant, bien entendu, les précautions dictées par une prudence des plus

nécessaires.

— Noua avons à dessein gardé, pour clore cette revue nécessaire-

ment fort écourtée, la mention d'un ouvrage qui embrasse dans son

vaste ensemble toutes les parties de la botanique. Nous voulons parler

du Thésaurus Literaturœ botanicœ de M. Pritzel, bibliothécaire de l'A-

cadémie des sciences do Berlin, dont Fauteur vient de publier une

deuxième édition. La première datait de 1854. Depuis cette époque,

l'auteur a parcouru les principales bibliotlièques pul)liques et particu-

lières de l'Europe, et recueilli un grand nombre d'indications nouvelles,

dont il a fait profiter cette seconde édition, ainsi que des critiques et

des additions faites par divers savants, notamment par M. Ernestus de

Berg et par M. Tabbé Chaboisseau, sur le texte de la première édition.

Il en résuilte l'index bibliographique le plus complet que nous possédions

sur les diverses parties de la botanique. L'auteur a ajouté en tête de

chaque article consacré aux travaux d'un auteur une courte notice

biographique sur cet auteur. Il a cru devoir conserver les mentions

qui, dans la première édition, indiquaient les bibliothèques où l'auteur

avait vu certains ouvrages rares. Quand ces bibliothèques sont

maintenant dispersées, comme la bibliothèque des Jussieu et la

bibliothèque de Martius, on ne sent plus l'utilité de ces indications

qui auraient dû peut-être disparaître.

Nous bornons là ces notes déjà longues ; les ouvrages relatifs à

l'anatomie et à la physiologie végétales pourront former l'objet d'un

second ai'ti'de.

Eugène Fournier.

THÉOLOGIE
I^a Sainte lîiblc, contenant: 1° le texte sacré de la Vulgate; 2» la traduc-

tion française du R. P. de Carrières ;
3" l'a concordance des livres saints ;

4° les

commentaires de Ménochius ; ii° des notes historiques et théologiques mettant
perpétuellement le texte sacré en rapport avec les travaux et les découvertes de
la science actuelle, par M. l'abbe Drioux. Paris, Berche et Traliu, 1872,
4 vol. in-8 parus (depuis la. Genèse jusqu'au chapitre xl d'Isaïe) de
220G p. — Prix : o fr. 50 le vol.

l-e plan de l'Apocalypse et la signification des prophéties qu'elle con-
tient, pour avertir les hommes des événements qui, de nos jours, à la fin des
temps doivent intéresser l'Eglise et le monde, par M. l'abbé Lafont-Sentf.nac.
Paris, Adrien Le Clerc, 1872. Ia-8 de 408 p. — Prix : 6 fr.

Le titre même du premier livre que nous avons inscrit ici, en fait très-

bien connaître le contenu et permet déjà d'en apprécier toute l'impor-

tance. On ne saurait (rup désirer un bon commentaire de la Bible, non-
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seulement pour le clergé, mais aussi pour les hommes du monde à qui

une lecture expliquée du livre sacré ne peut être qu'utile et profitable.

La Sainte Bible éditée par M. Drioux est appelée à rendre les plus

grands services. Renfermant le texte latin de la version autorisée par
l'Eglise et la traduction française la plus répandue, elle est par là

même à la portée de tous. Elle reproduit les notes de Ménochius,

parce qu'elles jouissent depuis plus de deux siècles d'une réputation

très-méritée. Elles ont le mérite d'être tout à la fois succinctes, claires

précises, substantielles et pleines de choses : c^est un excellent ré-

sumé des nombreux et volumineux commentaires publiés sur tous les

livres de l'Écriture Sainte jusqu'au xviii^ siècle. Mais l'époque où a

écrit le savant jésuite est déjà relativement ancienne, surtout au

point de vue géographique, historique et archéologique. Il fallait donc

combler les lacunes du commentaire du P. Ménochius. C'est la tâche

qu'a entrepr-ise M. l'abbé Drioux. Les éditions de la Bible avec les

notes de Ménochius sont très-nombreuses et il y en a de très-récentes.

Elles sont très- répandues à cause de la réputation incontestée et du

vrai mérite du commentateur. On est surpris que personne avant

M. Drioux n'eût songé à faire ce qull exécute en ce moment avec

succès. Les nombreux travaux qu'il a publiés sont une garantie de sa

compétence ainsi que de la solidité de ses remarques, aussi nous ne

doutons point que son édition de la Bible de Ménochius ne soit désor-

mais préférée à toutes les éditions antérieures. La plupart de ses

additions, soit historiques, soit théologiques, sont excellentes et seront

très-goûtées des lecteurs. Il nous semble cependant qu'il eut dû faire

davantage et nous nous permettons d'exprimer le désir qu''il fasse plus

dans les volumes suivants, surtout pour le Nouveau Testament. Non
content d'avoir reproduit en tète du premier volume les précieuses

préfaces de Saint Jérôme, il amis lui-même une préface de sa composi-

tion entête de chaque livre de la Bible. L'idée était excellente, mais

l'exécution est quelquefois faible. Les questions de critique, qui ont

pris aujourd'hui une importance capitale, sont trop négligées Ainsi

ce qui est dit (t. I, p. xlv) sur l'authenticité du Pentateuque est insuf-

fisant. L'authenticité d'Isa'ie est mieux traitée (t. IV", p. 452-453). La

préface du livre de Job est en général excellente. Nous pouvons dire

la même chose de celle des Psaumes. M. Drioux a tort cependant de

ne pas tenir compte, dans cette préface de la différence de style des

Psaumes, pour prouver qu'ils ont des auteurs différents. Il semble

faire un reproche à M. Laurens de s'être appuyé sur ce motif (t. III,

p. 349). Tous ceux qui ont lu les Psaumes dans l'original savent que

c'est là une preuve très- frappante. On abuse aujourd'hui, il est, vrai,

des caractères intrinsèques d'un livre pour en tirer des conclusions

hasardées, mais M. l'abbé Drioux a trop négligé celte source de rcn-
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soii^ncments, qui est trcs-précicusc pour qui s'en sert avec discrétion

et sagesse.

Le nouvel éditeur a reproduit intégralement et sans aucun change-

ment les notes de Ménocliius. Personne ne pourra trouver mauvais
qu'on ait respecté l'intégrité du texte du savant jésuite, mais plus d'un

regrettera sans doute que,lorsque ce texte contient des erreurs, il n'ait

pas été toujours corrigé. Pour n'en citer qu'un exemple (t. I, p. 35,

Gen., X, 22) Ménocliius dit que les Elamites étaient les mêmes que les

Perses. C'est une erreur qu'il aurait fallu rectifier. D'après la Bible

même, les Elamites étaient des Sémites et il est certain que les Per-

ses ne l'étaient point. — Les notes de M. l'abbé Drioux sont assez

nombreuses et méritent des éloges^, car elles éclairent le texte sacré

d'une manière heureuse en résumant les principales découvertes «le

ces derniers temps. Quelques-unes pèchent pourtant par défaut de

critique (voir t. I, p. 320). Le travail du nouvel annotateur do la

Bible n'en est pas moins précieux, malgré ces défauts. Nous souhai-

tons que les derniers volumes paraissent avec la même rapidité que

les premiers. Pour faire entrer une matière aussi considérable en si

peu de volumes, les éditeurs ont été obligés d'employer un petit ca-

ractère, mais il est d'une admirable netteté et l'édition est véritable-

ment belle.

— Le Plan de VApocalypse de M. l'abbé Lafont-Sentenac contient

deux choses : l'exposition du plan qu'il découvre dans le livre sacré

et l'application des prophéties aux événements. Pour nous faire une

idée de la première partie de son travail^ représentons-nous, en né-

gligeant quelques points secondaires , un tableau de sept colonnes

horizontales et de sept colonnes verticales. Les sept colonnes vertica-

les représentent chacune un des sept âges du monde, c'est-à-dire, le

temps qui doit s'écouler depuis la venue de Jésus-Christ jusqu'au ju-

gement général. Cliacun de ces sept âges, cinq au moins, se subdivi-

sent en sept périodes , dont la première se trouve à la première

colonne horizontale, la seconde à la seconde colonne horizontale, et

ainsi de suite. La première colonne horizontale renferme dans ses

sept subdivisions les sept Epitres aux Eglises d'Asie qui ne sont que des

allégories prophétiques, la seconde les sept sceaux, la troisième les

sept trompettes, etc, comme l'explique non-seulement le livre mais

un tableau synoptique qui accompagne l'ouvrage. De sorte que pour

avoir la suite des chapitres de l'Apocalypse il faut suivre les colonnes

horizontales , mais pour avoir l'ordre chronologique il faut suivre

les colonnes verticales et bouleverser ainsi complètement l'ordre dans

lequel est écrite la Révélation de saint Jean, en allant à sept reprises

diflcrentes, pour chacune des sept séries, des premiers chapitres aux

derniers.



Nous ne pouvons suivre raiiteuv dans rapplicaiion des proplictics

aux événements. Donnons seulement les traits généraux. Premiùre sé-

rie de tableaux (colonnes horizontales) : les sept Epîtrcs : Prophétie

des grandeurs et des défaillances du sacerdoce ; seconde : les so-pt

Sceaux : Prophétie de la venue du catholicisme et des religions enne-

mies de l'Église ; troisième : les sept Trompettes : Prophétie des

luttes de TÉglise
;
quatrième, la Femme et le Dragon : Prophétie de

l'Eglise et de Satan se disputant à Rome l'empire de rÊglisc ; cin-

quième, les sept Coupes : Prophétie des vengeances du Seigneur
;

sixième : les mille ans, ou plutôt les deux mille ans : Prophétie de la

durée des temps ; septième, la Nouvelle Jérusalem : Description des

grandeurs et des bienfaits de l'Eglise sur la terre. — Seconde série de

tableaux (colonnes verticales) : les sept âges du monde. Premier âge :

Epoque des Apôtres ; deuxième âge : Époque des Martyrs ; troisième

âge : Epoque de l'élévation de l'Église romaine sur les ruines du pa-

ganisme
;
quatrième âge : La grande époque de l'Église, ou le moyen

âge ; cinquième âge : Époque des premiers affaiblissements de l'Église

(protestantisme) ; sixième âge : Époque des grands événements de

l'Eglise (révolution française , fin de l'empire turc) ; septième âge :

Époque des dernières défaillances du sacerdoce; fin du monde.

—

D'après les calculs de l'auteur, la fin du monde aura lieu l'an 2025 de

Tère chrétienne (p. 220). Il trouve dans l'Apocalj-pse (xii, 14) une valeur

de r260 jours qu'il prend pour 1260 ans, lesquels, additionnés klQi

ans, date à laquelle Pépin le Bref pose les fondements de la puissance

temporelle du Saint-Siège, font 2025 ans pour la durée totale de l'E-

glise et du monde. Afin de prendre les 1260 jours pour autant d'an-

nées, il s'appuie sur les paroles du Psaume lxxxix.4 : « Mille ans sont

devant tous, comme le jour d'hier.» Il omet le mot hier, et traduit

ort arbitrairement comme s'il y avait : « Un jour vaut mille ans de-

vant vous. » Son calcul est donc sans fondement, ainsi que celui du

ch. XX où, contrairement à tous les interprètes, il trouve deux mille

ans au lieu de mille, grâce à une traduction fausse : il rend les iuille

ans du v.3, qu'il faut entendre grammaticalement des mille ans dont il

est parlé au v. 2, par autres mille ans. — M. l'abbé Lafont explique le

fameux 666 (ch. xiii^lS) d'une manière nouvelle. Ce sera, selon lui, le

chiff"re d'ordre et de succession de l'Antéchrist, et comme ce chifl're

sera sur ses monnaies, chacun le portera dans sa main (v. 16, p. 247-248).

— Ce volume se termine (p. 355-39H) par un Dietiomiaire fort commode

fie tous les mots difficiles de rApocalypse. — L'exécution typographique

laisse à désirer: ainsi Holzhouser est presque toujours écrit Haulz-

kauser, prandium est écrit praudiwn, etc. — Ce livre, malgré des

inexactitudes, sera lu avec intérêt et avec fruit_, à cause de tout ce

qu'il contient de neuf et d'instructif. C, Kraft.

Févriku 1873. '•• l"^- '^
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SCIENCES ET ARTS

•Tcan-«lu<^qucs Rousseau et le siècle philosophe
,

par
L. MoREAU. Paris, V. Palmé, '1870. In-8 de42o p. — Prix : 5 fr. fiO.

Déjà connu par ses travaux philosophiques et par une belle traduc-

tion de saint Augustin, M. Moreau s'est proposé de nous montrer
combien était vide et contradictoire la doctrine de Jean-Jacques

Rousseau et des pseudo-philosophes du xvni^ siècle. Il a fait de

Rousseau le centre de son livre, le soleil (peu lumineux) autour duquel

gravitent, comme autant de planètes, les Voltaire, les Diderot, les

d'Alembert et tant d'autres. Rousseau, ce poseur étudié, ce misan-

thrope à effet, chercheur infatigable du paradoxe et de la contradic-

tion, d'autant plus vaniteux qu'il affichait plus de mépris pour toutes

les louanges humaines, les mendiant en cachette, les rejetant en public,

eut la fortune de s'imposer à tous, de s'attirer des courtisans fanatiques

et des ennemis sans pitié. Jalousie de métier. Voltaire est de ces der-

niers : des fragments de lettres, pleins d'intérêt, montrent à quel degré

de passion, à quelle grossièreté d'expression atteignait cette haine, du
resta réciproque. Tristes comédiens que ces hommes,vus dans le désha-

billé de leur correspondance !

Outre sa doctrine sûre et élevée, ce livre se recommande par l'in-

térêt des citations. M. L. Moreau a lu, la plume à la main, les œuvres
grandes et petites des philosophes du xv!!!*" siècle; il a ainsi recueilli

tout ce qui pouvait donner quelques couleurs à leurs portraits. L'analjse

des écrits de J.-J. Rousseau est d'ailleurs faite avec clarté et avec une
verve qui ne déplaît point. Ce qui manque seulement à ce livre, ce

sont les grandes lignes
; ces détails abondants et pleins d'intérêt, ces

nombreux chapitres eussent gagné à être rattachés ensemble suivant

quelques groupes nettement définis. Malgré ce défaut tout secondaire,

l'ouvrage est très-digne de l'attention de tous ceux qu'intéresse l'étude

des doctrines philosophiques ou plutôt des erreurs du siècle dernier.

J.-M. Richard.

I

Buon senso e buon cuore. Conferenze popolari di Cesare Cantù,
Milano, G. Agnelli, 1872. 2 vol. iu-16 de xi-383 et 369 p.

On avait demandé à Cantù d'écrire un roman pour le peuple dans

le genre des Fiancés de Manzoni : l'illustre auteur a préféré donner un
livre plein de renseignements utiles, sérieux, entremêlés d'exemples, de

récits intéressants, pages détachées de son roman projeté, rempli aussi

de statistiques curieuses. C'est l'ouvrage que nous annonçons. Com-
prendre la vérité, faire le bien, tel devrait être le but de tous. Cepen-
dant, beaucoup ne connaissent pas le vrai bien et n'employent pas les
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moyens de lacquérir. L^intérêt ne suffit pas pour établir la morale, car

rintérêt c'est ordinairement ce qui plaît, et la morale varierait alors

comme les désirs. La conscience elle-même ne suffit pas, et la vérité a

besoin de s'appuyer sur la connaissance raisonnée du devoir, en un

mot la conscience a besoin d'être instruite, d'être enseignée par

l'Église, par les parents, par la société. Ce sont ces enseignements

que Cantù développe, pour élever le bon sens et le bon cœur du peu-

ple. Sa parole est douce, persuasive : il est bon pour inspirer la bonté,

car son but est de calmer les- cœurs profondément troublés.

11 parle tour à tour de la liberté, de l'homme, de Dieu, du corps et de

l'âme, de la médecine qui guérit la misère, de l'économie qui le pré-

vient ; il rappelle, en parlant de l'Eglise et du gouvernement, les de-

voirs du chrétien dans la famille et du citoyen dans l'Etat ; il énumère

et décrit les établissements fondés pour accroître la richesse publique,

et pour arrêter le paupérisme, né de l'inconduite du pauvre et entre-

tenu par le luxe insolent des mauvais riches. Chacun lira ce livre avec

profit, car les réflexions de l'auteur, et les faits qu'il présente àl'appui,

atteignent bien le but qu'il se propose. H. de l'Epinois.

L.e Jardin d'Acclimatation illustré. Animaux et plantes, -par PierrE-

Amédée Pichot, directeur de la Revue britannique, avec une préface par

M. Alfred Geoffroy Saint-Hilatre, directeur du Jardin Zoologique d'aech-

matation. Ouvrage contenant 12 pi. coloriées, 28 pi. en noir et un grand

nombre de figures. Paris, Hachette, 1873. Gr. iu-8 raisin de viii-336 p. —
Prix : 10 fr.

M. Pierre Pichot « n'a pas voulu, » ainsi que le dit M. A. Geoffroy

Saint-Hilaire en tête de ce beau volume, « écrire un Tt^aité d'histoire

naturelle, mais intéresser aux mœurs des animaux, montrer quels sont

les succès d'acclimatation obtenus, raconter brièvement le conquêtes de

l'homme sur la nature.» On peut dire qu'il a pleinement réussi_, et l'ou-

vrage que nous avons sous les yeux atteint très -bien son but. On y
trouvera, avec un bref historique du Jardin d'acclimatation et des

épreuves qu'il a subies pendant les événements, une description som-

maire des espèces qui y sont représentées : quadrumanes, animaux car-

nassiers, pachydermes, caméliens, ruminants, rongeurs, édentés, mar-

supiaux, rapaces, passereaux, grimpeurs, colombidés, gallinacés, cou-

reurs, échassiers, palmipèdes et insectes, et le livre se termine par un

coup d'œil sur Vaquarium et sur les plantes cultivées au Jardin d'accli-

matation. La partie illustrée est fort remarquable : difierents auteurs,

M. Frédol, avec son Dictionnaire universel d'histoire naturelle et son

Monde de la mer; M. Bel lier de Villiers, avec ses Déduits de la chasse

du chevreuil; M. Le Couteulx de Canteleu, avec ses Baces de chiens

courants français, ont apporté leur contingent, et les maisons Hachette,
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Furne, Didot, hi librairie agi'icole, le Ma<jasiit itiltoresque et l'lUm-
tralion ont contrilmé à enrichir Fouvragc des planches les plus variées

et les pins splendides. C. Estikvre.

Les petits «juatîH'upr-des «le !a ïi»«â;4oi» et tSes champs, par

EuGKNE (l\YOi-, nicml>re de la Société cenli'ale d'agricnlluro. Paris, Firniin

Didot, 1871. 2 vol. in-8 de 444 p. avec 74 Jignrcs, et de 300 p. avec 90

ligures. — Prix : 12 Ir,

Ce n'est pas d'aujourd'hui que M. Eugène Gayot est connu pour un

agronome, un naturaliste et un écrivain agricole de mérite. Peut-être

ne le savait-on pas un conteur charmant, un humoriste fécond en

anecdotes, un vulgarisateur piquant et spirituel. Ces qualités se mani-

festent d'une manière évidente dans deux volumes consacrés aux

Petits quadrupèdes de la maison et des champs. Il semble difficile de faire,

sur une branche de Fliistoire naturelle, des leçons plus amusantes à la

fois et plus sérieuses, plus pratiques et plus complètes, mieux disposées

pour solliciter, retenir et accroître l'intérêt, en même temps que pour

fixer dans la mémoire les notions enseignées. En quelque endroit que l'on

ouvre un de ces deux volumes
;
qu'il s'agisse de la souris, du campa-

gnol, du lapin, du lièvre^ du renard ou du chat, on no peut commencer à

lire quelques lignes sans se sentir entraîné à continuer. Presque toujours

une ou plusieurs anecdotes, spirituellement racontées, viennent appuyer,

comme des pièces justificatives, les détails de moeurs et d'habitudes

concernant chaque espèce.

Les rongeurs et les insectivores occupent, dans le travail, la place la

plus large. Nombreux sont leurs genres et leurs espèces dans nos

champs, nos bois et nos montagnes. Campagnols^ mulots et hamsters,

rats et souris, loirs, lérots, écureuils, et jusqu'à la marmotte des Alpes;

enfin cochons d'Inde et chinchillas, étrangers qui ont acquis leur droit

de naturalisation parmi nous ; voilà pour les petites espèces de ron-

geurs Le lapin, le lièvre et le léporide, leur métis fécond, voilà pour

les grosses espèces. — D'éminents services nous sont rendus par la

musareigne, le hérisson, et même la malheureuse taupe, à laquelle nous

faisons souvent une guerre insensée : ce sont tous trois des insecti-

vores, que cette qualité devrait défendre contre toute atteinte.

Les mus téliens {M. Gajot les appelle mustclles), famille qui comprend

la plupart de nos animaux à fourrures: martres et fouine; putois

commun et ses congénères, le vison, l'hermine, la belette et le furet;

enfin le blaireau, suivent les insectivores, et sont suivis eux-mêmes

du renard et du chat_, dont la monographie, étendue aux innombrables

variétés de l'espèce, clôt le deuxième et dernier volume, avec la

plus inépuisable collection de faits et d'anecdotes que l'on puisse

désirer.
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Nous devons ajouter, comme dernière indication, que si la forme

particulière et enjouée des enseignements scientifuiues les rend acces-

sibles à toutes les intelligences pourvues de (^ucli|ue culture littéraire^

elle s'oppose par là même, en raison des détails relatifs au mode de

propagation des espèces, à ce que cet ouvrage puisse être mis indis-

tinctement entre toutes les mains. Ch. de Kirwan.

ï>îetîonnaîre général «les forêts. Première partie. Législation et

adininistratioa. Depuis lii72 juif/u'au l'^ j anvicr ]S~2, par A.xtomn RorssET,

sous-inspecLour dos Forêts, Nice, S. C. Cauviu et Cie, 1872. Gr. in-8 de

1177 pages (pouvant se séparer en deux volumes).— Pi'ix : 24 fr.

Quelque spéciales que soient les matières dont se compose le Dic-

tionnaire de-i forêts, un ouvrage de cette importance ne saurait passer

inaperçu pour nos lecteurs. Si les forestiers, les jurisconsultes, les

hommes d'affaires dans les pays où les forêts remplissent un rôle consi-

dérable, sont, avec quelques grands propriétaires jaloux de surveiller

par eux-mêmes la gestion de leurs biens, les seules personnes à qui

puisse s'adresser un tel ouvrage, il n'en constitue pas moins un monu-

ment de patience, de recherches et de labeurs effrayants auquel le

Polybiblion doit tout au moins un témoignage de sympathie et d'es-

time.

Résumer et condenser en une analyse rapide l'effroyable collection

des Lois , Règlements, Ordonnances, Arrêts, Décrets, Décisions, Arrêtés,

Circulaires, etc., concernant les forêts et en vigueur depuis deux siè-

cles, c'est là un travail de bénédictin qui semblerait demander la plus

grande partie d'une vie d'homme. Cependant ce colossal labour est

l'œuvre de quelques années! Peut-être cette œuvre eût-elle gagné à

rester plus longtemps sur le métier; elle eût été mieux digérée, et

quelques redites eussent pu être évitées. Telle qu'elle est toutefois,

elle n'en constitue pas moins un travail d'une grande importance dans

l'ordre de choses auquel il se rîipportc, et après avoir rendu des

services aux hommes d'affaire?, elle fera quelque jour les délices des

chercheurs et des érudits. Ch. de Kiravan.

Brascassat, sa vîe et sson œuvre, par Cii.vri.f.s !Ji arionneai'. PiU'is,

V" Jules Henouard. In-8 de il9 pages. — Prix : G IV.

Il pourra peut-être paraître extraordinaire à la génération nouvelle

que Ton consacre à Brascassat tout un volume et que l'on attache aux

moindres manifestations de cet artiste, qui n'est plus, une attention que,

de son vivant, on semblait lui refuser; les hommes qui se préoccupent

des talents sérieux et qui ue se laissent pas impressionner parles succès

éphémères de la mode, éprouveront assurément un tout autre senti-

ment. Quoique nos principaux musées possèdent un certain nombre de
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tableaux de Brascassat, il semble qu'on connaisse mal en France les

œuvres de ce maître, que les étrangers nous envient avec raison. Si

l'on étudie avec soin, en effet, les toiles qu'il a signées, on ne tardera

pas à reconnaître qu'il n'existe peut-être pas dans l'école française

d'artiste qui ait mieux que lui dessiné les animaux, et qui ait rendu avec

plus de vérité leurs attitudes accoutumées. 11 faudrait remonter jus-

qu'au xvii^ siècle et interroger les peintures des artistes hollandais, de

Paul Potter, de Karel Dujardin, de Cuyp et de Bergheim, pour trouver

un peintre d'animaux qui puisse lui être opposé. Aussi M. Marionneau

a-t-il bien mérité des gens de goût, en faisant connaître dans ses

moindre détails la vie d'un peintre qui fait honneur à l'école française.

Puisant aux sources authentiques, faisant de nombreux emprunts au

journal écrit par l'artiste lui-même, mettant sous les yeux du lecteur

une grande quantité de lettres adressées par Brascassat à ses meilleurs

amis, rappelent ses souvenirs personnels et faisant appel aux juge-

ments des contemporains, M. Marionneau a mis au jour un livre qui

fait également honneur à l'artiste qui en est l'objet et à celui qui l'a

conçu. Dans l'étude qui nous occupe, il y a plus qu'une biographie

particulière intéressant un peintre distingué, il y a tout un enseigne-

ment. Si l'on songe à la condition plus que mod(3ste à laquelle, par sa

naissance, Brascassat semblait destiné, si l'on songe à ce qu'il fallut

d'énergie soutenue et de volonté à ce fils d'artisan pour devenir ce

qu'il devint dans la suite , on conviendra qu'il était opportun de

montrer au grand jour ce que le travail opiniâtre peut produire, et

le récit d'une existence aussi noblement employée peut donner de la

force à quelques âmes faibles que les difficultés des débuts seraient sur

le point de décourager. G-eorges Duplessis.

BELLES-LETTRES

I^'éloqueiice politique et judiciaire à Atbènes, par Georges

Perrot, Paris, Hachette, 1873. In-8 de 405 pages. — Prix : G fr.

Si l'on considère quel était en Grèce le rôle de l'éloquence et l'auto-

rité des orateurs, on comprendra facilement l'intérêt et l'importance

de l'ouvrage que nous annonçons. En eff'et, étudier l'éloquence des

Grecs, c^est étudier leur vie politique, sociale et littéraire. M. Perrot

l'a compris ; aussi a-t-il traité la question avec toute l'ampleur qu'elle

réclame. Le volume qu'il nous donne n'épuise pas la matière, puis-

qu'il s'arrête au moment où l'éloquence va atteindre sa plus grande

perfection, grâce au génie puissant de Démosthène. Ce qu'il nous retrace

ce sont les origines de l'éloquence et la marche progressive qu'elle a

suivie avant d'arriver à son apogée. Après un préambule assez étendu
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sur l'éloquence des temps homériques^ il arrive à Périclès, la person-

nification la plus parfaite de l'éloquence dans les temps encore presque

voisins delà période mythologique, c'est la première figure qui se dé-

gage avec quelque netteté sur le fond obscur de l'âge héroïque. Les

sophistes ont eu leur part d'influence sur le développement de l'élo-

quence ; ils en ont méconnu, il est vrai, le véritable caractère, ils l'ont

détournée de sa voie, mais ils l'ont en quelque sorte assouplie par l'abus

même de la dialectique. Après les sophistes viennent les orateurs, les

véritables précurseurs de Démosthène; ce sont Antiphon, Ljsias,

Isocrate et Isée. M. Perrot ne se contente pas de les étudier comme
orateurs, il nous les fait connaître comme particuliers, et esquisse avec

le plus grand soin, dans leur caractère, le côté politique, et le rôle public

qu'ils ont eu à remplir. Antiphon n'est pas seulement orateur, mais

moraliste ; Andocide ne mérite pas l'oubli où on le laisse habituelle-

ment, et s'il n'a point exercé sur les esprits une autorité notable, c'est

moins à son talent qu'à sa moralité qu'il faut s'en prendre. Lysias, si

l'on en croit M. Perrot, n'est point un orateur calme et froid, comme
nous l'avions cru jusqu'à présent, mais véhément efcpassionné. Isocrate

n'a pas eu le même bonheur ; au lieu de le réhabiliter, on le condamne.

Isée, enfin, par sa connaissance profonde des lois, la vivacité de ses

tours, la véhémence de sa période, fit entrevoir et souvent devança

cette éloquence dont Démosthène, son élève, devait être la personni-

fication la plus parfaite.

Si nous avions à formuler une critique, nous reprocherions à

M. Perrot de céder au plaisir de l'allusion, mais c'est un défaut que le

lecteur lui pardonnera facilement, car on aime à retrouver le présent

dans les ombres du passé. Nous n'en ferons donc point un reproche à

l'auteur. Si nous avons lu avec plaisir les précurseurs de Démosthène,

(c que sera-ce, comme le disait Eschine, quand nous entendrons le mon-

stre lui-même? » CF. Royer.

Œuvres complètes du trouvère Atlam «le la Halle (poésies

et musique), publiées sous les auspices de la Société des sciences, des

lettres et des arts de Lille, par E. de Coussemaker. Paris, A. Durand et Pe-

done-Lam-iel, 1872. Gr. in-8 de lxxiv-440 p. — Prix : io fr.

Le trouvère Adam de la Halle est l'un des poètes les plus justement

célèbres du xiii^ siècle. Il a cultivé presque tous les genres, alors flo-

rissants, de la littérature française : poésie Ijrique, en ses diverses

formes : chansons, jeux partis, rondeaux, motets; poésie personnelle,

{ie Congé)
;
poésie dramatique, où il nous a donné le premier monu-

ment, connu à cette heure, de la comédie en français, et aussi le pre-

mier monument du genre appelé aujourd'hui opéra-comique ou vau-

deville; enfin poésie épique ou plutôt historique (ce qui au fond est la



— 8'! -
même chose) par sa curieuse et courte geste du roi de Sicile, Charles

d'Anjou. La réunion de ces diverses œuvres en un volume, avec la

musi(iue dans sa forme ancienne, et accompagnée d'une traduction en

notes modernes^ telle est l'œuvre qui a tenté M. de Coussemaker, et

qu'il a tentée.

Je n'insiste pas sur la partie musicale de cette publication, étant

d'une incompétence absolue en pareille matière. Je me borne à re-

marquer que transporter, de manuscrits où naturellement tout le monde
ne saurait avoir accès et dont le nombre est restreint, sur un volume

imprimé dont les exemplaires sont ù la disposition des travailleurs,

même éloignés, de la musique ancienne, c'est rendre service à la

science par ce fait même et par ce fait seul.

J'en dirais volontiers autant du texte des diverses œuvres d'Adam
publiées en ce volume. M. de Coussemaker n'a pas prétendu nous

donner une édition critique. Il eût fallu pour cela qu'il comparât d'a-

bord ensemble les divers manuscrits, qu'il les classât par familles, et

ensuite qu'il tirât de cette comparaison et de ce classement un texte

le plus rapproché qu'il lui eût été possible de l'original, c'est-à-dire de

l'œuvre telle qu'elle est soi'tie des mains de l'auteur. Il s'est borné à

prendre pour type le manuscrit qui lui a semblé le meilleur (Ms. fr.

25566, Bibl. nat.) et à donner en note des variantes empruntées aux
autres manuscrits. Comme ces variantes ne sont données, ce semble,

qu'un peu au hasard, et que d'ailleurs la reproduction même du ma-
nuscrit adopté est assez loin d'être parfaite, cette édition n'est pas non

plus une édition variorum, ni, à proprement parler, une édition paléo-

çjraphiqne. C'est un instrument de travail mis aux mains des érudits, et

la première reproduction, en un volume, de Tensemble des poésies

d'Adam de la Halle. M. de Coussemaker a fait une œuvre, non pas dé-

finitive assurément, ni même tout à fait admissible au point de vue

absolu et rigoureux de la critique, lïiais, en somme, l'état de ces études

en France étant donné, il a fait une œuvre utile, et par là même mé-
ritoire, dont il faut le remercier.

L'introduction se compose d'une esquisse biographique, d'une notice

bibliographique, et d'une étude littéraire. M. de Coussemaker déclare

qu^il n'a nullement la prétention de donner ce travail pour complet et

irréprochable. Mais il est juste, comme il le demande, de lui tenir

compte, aussi bien pour l'introduction que pour l'édition, de ses efforts

et de ses bonnes intentions. Le livre de M. de Coussemaker rendra

plus aisée l'étude des 03uvres d'Adam de la Halle et, plus générale-

ment, de la poésie française au xin" siècle. Marius Sepet.
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Canson» tlo lt\ Terru, caids popnlars catalane, collecUoiiats pi'i' F. I*ii-

LAV-lîiuz. l^iU'oeloiK", Alv.ir VcrdayiUT, J871. lii-I'» ilr -.'Td ji.-— |>rix : i IV.

Un savant espagnol, qui est aussi un littérateur des plus distingués,

M. Milà j Fontanals, fit paraître, en 1853, à la suite de très-remar-

quables études sur la poésie populaire, un romancerillo de chants cata-

lans. Il ouvrit ainsi une voie où se sont avancés depuis MM. Pelay-

Briz, Candi-Candi et Joseph Salto parles soins desquels furent publiés

deux volumes intitulés Causons de la Terra (chsinsons du. pays). M. Pela3'-

Briz a ajouté à cette collection un troisième volume, qu'un quatrième

suivra bientôt. Ce nouveau tome contient trente-cinq romances. Plu-

sieurs d'entre elles avaient été données par M. Milà y Fontanas, mais

son recueil est devenu tellement rare que l'on doit remercier M. Pelay-

Briz d'avoir, comme il l'avait fait précédemment, accueilli cette fois

encore quelques chants qui déjà y avaient été imprimés.

Parmi les pièces inédites récoltées par M. Pelay-Briz, une des plus

intéressantes est la romance Lu bona Vnida ; c'est notre ballade de Jean

Renaud, ou du roi Renaud. On savait que ce chant existait en Italie

{Volhslieder aus Venetien, n° 82, Canti Monferrini, w-' 26), qu'il était ré-

pandu en Bretagne [Rarzas-Rreiz, t. I, p. 45) comme dans presque

toutes les provinces de France, mais on ignorait qu'il fût populaire en

Catalogne^ dans sa partie la plus essentielle du moins, car on pouvait

trouver quelque analogie avec son début dans la romance Don Juan y

Don Ramon, déjà publiée par M. jNlilà. Los très JW^éors sont aussi con-

nus en France et en Italie, de même que la Silefa, histoire d'un amant

qui, comme notre comte Ory, se déguise en nonne, et rappelle la Munjo

gourinoyro recueillie par M. Cenac Moncaut ^Littérature de la Gascor/nc,

p. 228) et le Monachetla des chants de Montferrat {Canti Monferrini,

n" 65). Plusieurs chants religieux des Gansons de la Terra ont leurs pa-

rallèles en Provence, d'autres, comme le Comte Floris. viennent évi-

demment de la Castille, d'autres enfin ont une origine toute catalane ;

telles sont plusieurs chansons de brigands célèbres.

On pourrait regretter que M. Pelay-Briz n'ait pas donné plus do

place à de curieux rapprochements, ou tout au moins à leur indication

sommaire, mais cette lacune est compensée par la publication des airs

notés.Remarquons à ce sujet, après M. Pelay-Briz, que la barcarde du

troisième acte de Marino Faliero de Donizetti, paraît avoir été écrite

sur l'air de lesJoyasde Boda. — Il y aurait, pour un musicien ami des

chants populaires, une curieuse étude à faire, il y aurait à rechercher

si les chants qui se ressemblent par la donnée, par les pensées, se

ressemblent aussi au point de vue de la mélodie.

Nous'n'avons pu parler avec assez de détails du nouveau volume des

Cansonsde la Terra; il est digne de ceux qui l'ont précédé, et cette inté-
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ressante collection a sa place à côté du Romancero général de Duran
et du Ilomanceiro d'Almeida Garrett. Tii. de Puymaigre.

"Vir^tlio nel medto evo, per Domenico (Iomparetti. Livourne, impri-

merie de F. Vigo, 1872. 2 vol. grand in-8 de xiii-313 et de 3iO p.

— Prix : 14 fr.

Ce livre oifre encore plus de choses intéressantes que n'en promet

son titre, qui cependant fait déjà pressentir tant de curieuses recherches.

Avant M. Compare tti, plusieurs écrivains ont tenté d'expliquer comment,

au moyen âge, Virgile avait été transformé en un magicien. L'auteur

italien, non-seulement a traité ce sujet d'une manière toute nouvelle,

mais a été amené à étudier de quelle manière, dans la tradition litté-

raire, Virgile avait été compris jusqu'à Dante. Doué d'un grand tact

critique, possédant une vaste érudition, M. Comparetti a vivement

éclairé les époques qu'il traverse et dont bien des aspects nous ont été

pour la première fois montrés par lui. Rien de plus curieux que les dé-

tails qu'il donne sur les études latines, sur les grammairiens, sur les

rhéteurs, sur la façon dont, peu à peu, ils altérèrent la physionomie

de Virgile, et finirent par faire de lui un savant, auquel ils prêtèrent

quelque chose de merveilleux. La transformation en prophète arriva

ensuite, opérée parles chrétiens, qui croyaient voir dans la quatrième

églogue une prophétie de la venue du Christ. M. Comparetti pénètre

dans le moyen âge, comme il l'a fait dans l'antiquité, et après avoir

passé par ses écoles, arrive à Dante, et expose tous les motifs qui déci-

dèrent le poète de Florence à donner, dans son Enfer, un rôle si im-

portant au poëte de Mantoue.

Le second volume est consacré à Virgile dans la tradition populaire,

avec laquelle on avait précédemment confondu la légende des lettrés,

qui n'a, avec elle, qu'un point de départ commun : l'idée exagérée du

savoir de Virgile. Cette tradition, des voyageurs la rencontrèrent au

xn^ siècle à Naples, où elle s'était formée de deux éléments fort dis-

tincts, l'un indigène, l'autre d'origine byzantine; le premier du sou-

venir de Taffection très-réelle que le poëte portait à cette ville ; le se-

cond, de la croyance à des talismans, preuves de cette affection. Là,

Virgile n'était encore qu'un docte personnage, employant des sciences

permises à assurer la sécurité et le bien-être d'une cité qui lui était

particulièrement chère. Une fois que cette légende primitive eut été

transportée au loin, elle ne fut plus contenue parce qu'on peut appeler

des circonstances locales ; Rome y remplaça Naples, et, dans des fables

qui jouirent d'une longue vogue, Virgile fit le pas qui le séparait de

la magie, prenant ainsi un caractère que par, un sentiment de respect,
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les Napolitains n'eussent sans doute jamais donné à leur prétendu

bienfaiteur.

Il nous est impossible, dans ce peu de lignes, d'indiquer tous les faits

curieux, tous les aperçus intéressants que M.Comparetti a su rattacher

à son sujet, avec une habileté telle^ qu'il semblerait presque toujours

difficile de les supprimer sans causer des vides apparents. Nous n'avons

môme pu montrer suffisamment avec quelle sagacité l'auteur a dé-

brouillé les deux légendes dont il s'occupe, fait assister à leur for-

mation et découvert les causes qui les ont altérées et amplifiées. Son

livre est un véritable modèle d'investigation de ce genre.

Pourquoi faut-il que nous mêlions quelques regrets à ces éloges ? Des

préventions hostiles au catholicisme ont quelquefois égaré l'auteur

dans des appréciations qui nous semblent fort contestables ; lui qui", en

général, fuit les chemins battus par les idées vulgaires, refait de vieilles

phrases sur le pouvoir temporel des papes; il ne pardonne pasà Charle-

magne d'avoir été le champion de ce pouvoir, et défigure le grand empe-

reur dans un portrait pour lequel, contre son habitude, il emploie même
des couleurs communes. Poussé sans doute par ces préventions, il pré-

tend que les femmes n'ont pas vu le christianisme améliorer leur si-

tuation, et qu'elles ne doivent nulle reconnaissance à la chevalerie...

Nous avons dû indiquer quelques-uns des points sur lesquels nous ne

saurions être d'accord avec M.Comparetti, mais ils ne peuvent devenir

ici le sujet de discussions pour lesquelles l'espace nous manquerait.

Nous craigons même d'avoir déjà dépassé les dimensions ordinaires

des articles publiés dans ce recueil. Nous voulons cependant dire un

mot des documents que M. Coraparetti a réunis à la fin de son oeuvre :

ce sont les textes ou peu connus, ou tout à fait inédits, de la légende

de Virgile en diverses langues . Ils forment un appendice qui complète

et termine dignement ce livre si érudit, si intéressant, dont nous vou-

drions avoir bientôt à annoncer une traduction, mais dont le traduc-

teur, s'il pensait comme nous, tenterait de réfuter trois ou quatre as-

sertions, d'ailleurs très-accessoires. Th. de Puymaigre.

Goethe, ses précurseurs et ses eontemporaius. Klopstock,

Lessing , Herder , Wieland, Lavater. La jeunesse de Gœthe. Avec un discours

sur les caractères de la littérature classique en Allemagne, par A. Bossert.

Paris, Hachette, 1872. In-8 de xxv-294 p. — Prix : 6 fr.

Ce livre est la reproduction du cours de littérature allemande fait à

la Sorbonne par M. Bossert. Les brillantes qualités qui avaient distin-

gué la parole du professeur se retrouvent sous la plume de l'écrivain.

Le style est élégant, les anecdotes abondent, anecdotes qui piquent la

curiosité des auditeurs, amènent le sourire sur leurs lèvres, et leur font

trouver les heures trop rapides.
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O'cstau lendemain de la guerre do Trente-Ans que commence lapériode

étudiée par M. Bossert; la littérature allemande se l'orme alors par

l'imitation de nos grands écrivains du siècle de Louis XIV
;
puis peu à

peu elle s'émancipe. Au milieu du xaiii* siècle elle a conquis son ori-

ginalité et elle entre dans cette phase brillante illustrée par Klopstock.

Lessing, Herder, Wieland, Lavater, par Goethe enfin qui donne aux

lettres allemandes leur plus vif éclat. L'étude do ces précurseurs est

bien propre à faire mieux apprécier le génie de Gœtlie : on sait ainsi

quels modèles il rencontra, quels conseils il reçut. Les contemporains

mettent à leur tour en relief la physionomie de l'auteur de Werther.

M. Bossert s'arrête au départ de Gœthe pour Weimar : il n'avait pas

encore donné sa tragédie de Faust. C'est dire que cette étude si inté-

ressante sera continuée. — Voici les titres des chapitres : La littéra-

ture allemande au xvii*^ siècle ; — Le xvni° siècle, Rlo/jstock; — Klops-

tock et Ga; tlie : La Messiade ; — Lessing ; — Herder ; — Viieland ;

La jetmcsse de Gcathe ;
— Premier groupe littéraire de Gœlke : Gœtz de

Berlichingen ; — Wertlier ; — Transformation de la poésie de Gœthe ; —
Lavator ; — L.es frères Jacobi et les frères Stollbcrg.

J.-M. RiCHAUD.

Tlie B^îie and i^dventures of iJà.5exîancîeî* ïèuïnas. By Pencv

Fitzgerald. Loiidi'c-, Tin^ley et C, -1872. 2 vol. iii-8. —Prix : 2j fi\

Il faut bien dire deux mots ici de la vie d'Alexandre Dumas que

M. Percj Fitzgerald vient de publier. Certains critiques_, s'enthousias-

mant pour l'auteur des Trois Mousquetaires, ont accusé le biographe

anglais, non pas de simple exagération, mais presque de calomnie. Je

crois que M. Fitzgerald aurait bien fait de ne pas s'appuyer exclusive-

ment sur le témoignage de Quérard et de M. de Mirecourt ; mais, en

définitive_, son appréciation d'Alexandre Dumas, comme littér<\teur, est

assez juste. 11 ne s'agit pas de savoir si le fécond romancier jetait

l'argent par les fenêtres; il est peu convenable d'aller pénétrer les se-

crets de la vie privée ; mais tant qu'à la question de plagiat, il j a

longtemps qu'elle est résolue, et le champion le plus déterminé

d'Alexandre Dumas ne peut y rien changer. Le journalisme anglais, en

critiquant le livre de M. Fitzgerald, prend fait et cause pour Anlony,

Angèle, Richard d'Arlington ei Henri 111. — Henri III, passe encore;

mais le reste !... u Le réalisme persévérant d'Alexandre Dumas, » dit

VAthenœum, a avait délivré la scène d'idées fausses et de préjugés ab-

surdes; entre la vérité hardie des drames de Dumas père et les pièces

de Dumas fils, et il y a la différence qu'on peut signaler entre une

page de la vie réelle vigoureusement traitée et un tableau d'immora-

lité déployé systématiquement sous les yeux du public. » Angèle,

donné comme une page de la vie réelle, c'est plaisant. Il y a un point



sur lequel je ne suis pas craceorcl avec M. Fitzgerald, c'est celui qui se

rapporte àrinllucnce cxercde par Lord Bvron et Shakespeare sur la lit-

térature française au début du mouvement romantique ; il y voit tout

simplement une affaire de mode, et je crois qu'en cela il se trompe.

Gustave Masson.

HISTOIRE

The ancien! geograplsy of Siidia. I. I^Bse SSuddltiij^t pe-
riod, inclisdin^ tlici eaanpai^-ns of Alexander, aF9«l tBie

Iravels oi' EIiven-ïlîsaHg. By. Alexaxder (Il'.nxixgh am. London,
ïrûbner. In-8 do xv-o89 p. — Prix : 2.") fr. oO.

Le volume publié par M. Cunningham sur l'ancienne géographie de

rinde est le tome premier d'un ouvrage tout à fait hors ligne. Dans

une préface très-intéressante, et où il cite avec éloge les recherches

de MM. Vivien de Saint-Martin et Stanislas Julien, notre auteur

commence par poser nettement les limites du sujet et en indiquer les

divisions principales. Ici, point d'embarras possible ; le Brahminismc,

le Bouddhisme et le Mahométisme représentent trois états de civilisa-

tion, trois ordres d'idées foncièrement distincts les uns des autres, et

qui forment des jalons très-convenables pour tout ce qui se rapporte à

l'histoire politique et littéraire de l'Inde. Ainsi nous débutons avec

l'invasion des provinces du Nord de l'Indoustan par les tribus aryennes
;

nous suivons leur marche depuis l'occupation du Penjàb jusqu'aux

manifestations de la réforme religieuse de Cakyamouni. C'est l'époque

des livres védiques ; et la société orientale assise sur le quadruple fon-

dement des Brahmines, des Kshatrjias, des Veisjas et des Sudras

semble destinée à une immutabilité absolue. Cependant le Buddha

paraît, il montre au peuple ce qu'il y a de révoltant dans l'exclusivisme

de la religion nationale, et en quoi elle ne satisfait pas les aspirations

de l'humanité vers les idées du bien, du dévouement et de la vertu.

Cette seconde époque s'étend jusqu'aux conquêtes de Mahmoud de

Ghazni, et comme les matériaux pour la géographie des temps pré-

historiques se trouvent dans les A'édas, ainsi les renseignements les

plus nombreux nous sont fournis par la littérature du Bouddhisme sur

le sujet qui nous occupe durant la période intermédiaire.

Il est assez remarquable que l'époque mahométane, c'est-à-dire

celle qui s'étend depuis l'ère des Ghaznévides jusqu'à la bataille de

Flancy, soit celle où le plus de confusion règne sur la géographie de

l'Inde. Cela tient à ce que nous n'avons pas de carte spéciale indiquant

les limites précises des différents royaumes musulmans de Delhi, de

Impour, du Bengale, do Malwa, de Gujarât, de Sindh, de Multanetde

Kuhbaza, ainsi que celles des petits États Hindous qui deviennent in-

dépendants vers la même époque.
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En préparant les matériaux pour son excellent volume, M. Cunnin-

gham a eu recours surtout au récit des campagnes d'Alexandre le

Grand, et à celui des voyages du pèlerin chinois Houen-lhsang. L'iti-

néraire du missionnaire Bouddhiste, comme le fait très-bien remarquer

notre auteur, est 'pour l'histoire et la géographie de l'Inde ancienne,

égale en importance à l'expédition du roi de Macédoine. Il est vrai

que celui-ci, dans le cours de ses campagnes en Orient, ne s'éloigna pas

de la vallée de l'Indus et des tributaires de ce fleuve
; mais les rensei-

gnements qu'il fut à même de recueillir, soit directement, soit par ses

lieutenants, et les détails rapportés par les personnages qui firent

partie des expéditions et des ambassades des roisséleucides, à diverses

époques, embrassèrent toute la vallée du Gange au Nord, le littoral

est et ouest de la Péninsule, et un certain nombre de localités dans

l'intérieur du pays. Les recherches systématiques auxquelles Ptolémée

se livra augmentèrent beaucoup la masse de détails géographiques

déjà acquis à la science, et formèrent la transition entre l'ère d'A-

lexandre et celle d'Houén-Ihsang.

L'analyse de la géographie des pèlerins Bouddhistes est très-fidèle,

et M. Gunningham en fait ressortira merveille toute l'importance
;

nous n'avons, dit-il, rien d'aussi complet.

Les remarques que je viens de présenter se rapportent toutes à la

préface. Quant à l'ouvrage lui-même, il commence par une description

générale de l'Inde
;
puis, chaque partie est traitée séparément, et les

difî'érentes questions encore en litige sont examinées avec beaucoup de

soin, à l'aide des matériaux que nous fournissent les revues spéciales,

les dissertations, les mémoires des sociétés savantes. En forme d'ap-

pendice, notre auteur nous donne : 1° La chronologie approximative

des voyages d'Houen-Ihsang ;
2° la rédaction de certaines mesures iti-

néraires employées par les pèlerins chinois, 2 et 3° la correction des

longitudes orientales de Ptolémée. Treize cartes servent à éclaircir le

texte, et permettent au lecteur d'étudier les campagnes d'Alexandre

et l'itinéraire d'Houen-Ihsang. Gustave Masson.

Mirabeau et la Constituante, par Hermile Reynald, ancien élève

de l'École normale, professem- à la Faculté des lettres d'Aix. Paris, Didier,

J872. In-8 de xvi-410 p. — Prix : 7 fr.

Voici les divisions principales de cet ouvrage : Introduction, De
Véloquence politique; — Livre I" : Mirabeau avant la Révolution; —
L. II : L'Assemblée nationale; — L. III : La Constitution ; — L. IV :

Mirabeau et la Cour. M. Reynald a lu avec soin les discours, la cor-

respondance, les œuvres diverses de Mirabeau ;
il semble bien con-

naître cet homme célèbre, l'un des caractères les plus bizarres qui se
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soient jamais rencontré, plein de vices et de nobles sentiments, imbu

des idées de la Révolution et rattaché par son bon sens politique à la

Royauté. Mais il se montre un peu indulgent pour certaines fautes ou

erreurs du député d'Aix, notamment pour la part qu'il a prise à l'émis-

sion des assignats et à la confiscation des biens du clergé. La même
indulgence se retrouve dans ses appréciations de la Constituante ; il

aurait dû nous dire comment et pourquoi cette Assemblée, qui avait

un si beau rôle à jouer, avorta si misérablement, et laissa après elle

la France livrée à l'anarchie. Mais il glisse là-dessus, et n'a pas assez

d'admiration pour « l'immortelle » déclaration des droits de l'homme !

L'ancien régime n'est point l'objet d'une semblable complaisance, et

la reproduction de quelques faits peu authentiques me fait craindre que,

pour cette partie de son travail, M. Reynald n'ait recouru qu'aux auteurs

qu'il cite, à MM. Louife Blanc, Michelet, Quinet. Les érudits consultent-

ce qu'ils appellent les sources, c'est tout autre chose. Ainsi tout n'est

pas à louer dans les appréciations de l'auteur : elles dénotent, avec des

études sérieuses, un esprit malheureusement ouvert à certains pré-

jugés. Ces réserves faites, il reste un livre intéressant et bien écrit,

qui se lit avec plaisir. L'histoire de l'éloquence politique, qui sert

d'introduction, est digne d'éloges : M. Rejnald a sérieusement étudié

les auteurs de l'Antiquité, il les cite avec à-propos et avec érudition.

J.-M. Richard.

Xlie I^ife and Ximes of tlie BLon. A-lgernon Sj-dney, 10S9-
16S3. By Alex. Charles Ewald. London, Tinsley brothers, 1872.2 vol.

in-8. — Pris : 30 fr.

L'histoire de la révolution d'Angleterre a été écrite si souvent et à

des points de vue si divers qu'il semble inutile d'y revenir une fois de

plus ; mais, d'un autre côté, de bonnes biographies nous manquent

encore des principaux hommes d'Etat et chefs militaires qui défendirent

soit la cause royale, soit celle du Parlement. Algernon Sydney méritait

toute l'attention, toute la diligence d'un biographe consciencieux;

quelque opinion que l'on ait de ses sentiments politiques, il est certain

que nul de ses contemporains ne l'égala en véritable patriotisme ; si la

déposition du malheureux Charles I" lui semblait indispensable par

tous les moyens légaux, rien au monde n'était capable de le faire recou-

rir à des moyens violents et iniques. Il eut assez de courage pour dire

aux régicides que le roi ne pourrait être traduit en j ustice devant aucune

cour dans toute l'étendue de l'Angleterre, et que le tribunal qu'ils avaient

organisé ne pourrait légalement statuer sur le sort de personne

.

Les deux volumes que M. Ewald vient de lui consacrer ne sont pas

de nature à satisfaire la critique. Il existait déjà plusieurs notices fort

courtes et fort insuffisantes, mais je ne sache pas que le nouvel histo-



rien ait ajouté aucun fait important; son travail est un simple délayage

(le ce qui avait été précédemment publié, et ce qu'il y a de plus utile

dans son édition, ce qui lui donne tout son prix, c'est l'insertion de

sept lettres fort curieuses que M. Bloncows fit connaître pour la pre-

mière fois il y a cinquante ans. En ce qui se rapporte aux événements

politiques, M. Ewald se borne à copier Hallam , Macaulay et Hume,
ajoutant çà et là des erreurs de toute espèce, scandaleusement gros-

sières, et qui témoignent, soit d'une négligence inexcusable, soit de la

plus ridicule ignorance. Où a-t-on trouvé
,
par exemple

,
que le

comte d'Esscx se soit suicidé? Qui est-ce qui lui a dit que Cromwell

réorganisa l'armée anglaise? Et puis, il y a la fameuse histoire des

Écossais vendant le roi aux parlementaires pour 400,000 livres ster-

ling payées moitié comptant, moitié en deux échéances. Ceci n'est pas

, exact. La somme en question était due aux Ecossais en vertu d'un

traité signé en 1G44, et Tonn'estpas fondé à affirmer, par conséquent,

qu'elle fut le prix mis à la personne de Charles P'. Le plus qu'on puisse

dire sur ce sujet, c'est que les Ecossais livrèrent le roi à ses ennemis

de peur (|ue le Parlement no voulût se soustraire au payement inté-

gral de la somme stipulée. Il y a un autre point à noter dans la vie

d'Algernon Sydney, et qui nous intéresse spécialement parce qu'il se

rapporte à la politique de Louis XIV. On a accusé le patriote anglais

d'avoir été aux gages de la Cour de Versailles ; M. Hallam, Lord Ma-

caulay lui-même répètent cette assertion et l'acceptent comme authen-

tique ; elle ne repose pourtant que sur un témoignage très-suspect

de Barillon, et je ne crois pas qu'elle mérite la moindre confiance.

Gustave Massok.

Iju î%Hss.îe libre, pir William HtmvouTH Dixon. Ouvrage Iraduil do

l'anglais, avec rautoiisation de l'auteur, par Emile Jonveaux, illustré de 7o

gravures sur bois et accompagné d'une cirle. Paris, Hachette, 1873. Gr. in-8

raisin de vn-486 p. — Prix : 10 fr.

M. Dixon se plaint souvent, dans le cours de son intéressant ou-

vrage, que l'initiative individuelle soit tout à fait nulle en Russie,

qu'un service même ne saurait s'y mouvoir sans avoir été autorisé

par quelque article du code. » Il a donc donné à ses impressions un

titre inexact: la Russie ne sera réellement libre que lorsqu'elle aura

affranchi les âmes, et abrogé les lois qui y assimilent encore les con-

versions aux crimes d'Etat. Mais, sauf ce manque de logique du

libéral anglais, on sera frappé et charmé de la justesse comme de l'ori-

ginalité de ses observations. Peu amateur des grands centres, qui se

ressemblent tous en certains points, il est allé surprendre le peuple

russe dans ses foyers et dans ses steppes. Il a découvert que le sentiment

qui domine tous les autres dans son cœur, est celui de ses devoirs en-



vers le Créateur. «. Ce sentiment agit au dedans par Fadoratiou, au de-

hors par les cérémonies et les observances ; il se manifeste dans tous

les rangs de la société, dans toutes les situations de la vie ; on le re-

trouve au sein d'une armée en marche, au milieu de la foule attirée par

une foire de campagne, dans un cours rempli d'étudiants ; il apparaît

chez une princesse qui danse au bal, chez un vendeur qui écrit sur son

comptoir,chez un paysan qui essaye de dégager sa voiture embourbée,

chez un malfaiteur qui se dispute pour le partage du vol. »

La partie la plus curieuse du vo^'agc de AI. Dixon est, sans contredit,

celle où il décrit cette piété superstitieuse, mais active, ces innombra-

bles basiliques qui portent, écrits en caractères splendides, l'histoire

politique et sociale de l'empire. Sans qu'il s'en doute, toutes les pages

de Técrivain britannique ne sont que la preuve d'une des plus belles

conférences du P. Lacordaire, je veuxparler de celle où il a si admira-

blement exposé que la religion est une passion de l'humanité . En effet,

on qualifie notre siècle de sceptique, et son futur historien sera obligé

de constater que les questions religieuses ont été, au demeurant, celles

qui l'ont le plus remué. On s'imagine que la Russie est simplement une

force militaire, un camp roulant ; c'est plutôt le dernier exemple

d'un peuple ayant une foi ardente, qui peut offrir les plus sublimes

comme les plus terribles spectacles, selon que cette foi sera épurée par

une soumission indépendante ou corrompue par une orgueilleuse servi-

tude. La Russie libre peut ainsi servir à la fois de distraction à tout le

monde et de matière au sermon le plus pratique. Jusqu'à présent, les

voyageurs n'ont rencontré en Russie que des uniformes ; AI. Dixon

n'y a vu que 'des moines, qui, nonobstant tout ce qu'on peut très-sévè-

rement leur reprocher, ont cependant conservé à la Russie tout ce

qu'elle a déplus poétique et de plus fécond : l'esprit de sacrifice, le

sentiment sans cesse exprimé d'une vie meilleure, de sorte qu'il y
existe plus de respect que de crainte pour la mort. X.

Oi'circ tîe ^It»ilc. Les Coinnîantlerîes do <ii*ancl-ï*rîeui''é de
lFr«îjce, d'après des doruments inMits conserves aux Archives nationales à

Paris, par E. Maxmeu. Paris, A. Auhry et Duiuoulin, 1872. ln-8 de 808 p.

— Prix : 10 fr.

Le livre que M. Mannier vient de publier sur les possessions territo-

riales de l'Ordre de Malte dans le Grand-Prieuré de France, est un

des ouvrages les plus considérables qui ait été édité en 1872. Le sujet

est complètement neuf, et, pendant de longues années, l'auteur a pré-

paré et mûri cette statistique intéressante pour l'histoire et la géo-

graphie d'une notable partie de la France septentrionale

.

Le Grand-Prieuré de France, composé dès le xri-^ siècle des biens

aumônes à VOrdrc de Saint-Jcan-de-Jérusalem fut singulièrement

Ffvrilh, 187:-t. '• ^^- '•
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augmenté au commencement du xiv siècle, par Fannexion des biens

que les Templiers possédaient dans les mêmes régions; il s'étendait

dans l'Ile de France, la Beauce, le Pays-Chartrain, l'Orléanais, la

Brie, une partie de la Champagne, l'Auxerrois, la Normandie, la Pi-

cardie, l'Artois, la Flandre Wallonne, le Hainaut Français, etlesterri-

toires des anciens diocèses de Tournay et de Liège. On se fera une

idée générale de l'ensemble du travail en notant que, d'après la table,

il y a près de 2,800 noms de lieux signalés et déterminés.

Dans une préface de 26 pages, M. Mannier résume avec autant de

précision que de clarté l'histoire de la formation du Grand-Prieuré de

France et des commanderies qui en ressortissaient. Il établit que les

possessions des Templiers en Syrie suffisaient amplement à couvrir

les frais de la vie militante qu'ils menaient en Orient, et que leurs

nombreuses possessions d'Europe ne servaient qu'à entretenir les

membres de TOrdre chargés de leur administration, et à former un

capital au moyen duquel la fortune territoriale des Templiers ne cessait

de s'accroître. On aperçoit là les causes de la chute de l'Ordre : ces

ichesses exagérées détournèrent les Chevaliers du but de leur insti-

tution; de plus elles excitaient la convoitise. Un grave soupçon

plane sur la mémoire de Philippe le Bel au sujet de la disparition du

trésor que les Templiers conservaient au Temple de Paris.—M. Man-

nier trace ensuite l'histoire de l'administration des commandeurs du

Grand-Prieuré, sous les Chevaliers de Saint-Jean, la réunion de cer-

taines commanderies pour former des bénéfices plus considérables; en

quelques lignes il met sous son vrai jour Vacte déloyal et impolitique du

général Bonaparte qui, en chassant les Chevaliers de leur île de Malte,

ne réussit qu'à faire place aux Anglais.

Donnons une idée du plan suivi par Tauteur. — M. Mannier prend

le Grand-Prieuré de France tel qu'il était à la fin du siècle dernier,

avec ses 53 commanderies : par suite des annexions, c'était ce qui

restait des 200 commanderies du xiv'' siècle et des 115 du commence-

ment du xv^ Il rappelle l'origine de chacune, ainsi que celle des

membres qui les composaient et qui, primitivement, avaient été des

commanderies à part; il donne l'analyse et souvent des extraits tex-

tuels des actes les plus importants; des détails sur ce qui reste d'édi-

fices anciens^ enfin la liste des commandeurs. On voit qu'il est impos-

sible de traiter plus complètement un sujet, et l'on peut trouver dans

ce livre une masse de renseignements, pour l'histoire locale, qui jus-

qu'ici avaient été lettre close.

L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en effet, dans ses possessions

d'Occident, n'a pas joué de rôle politique qui les mêlât directement à

l'histoire générale. A proprement parler, c'était une vaste administra-

tion de propriétés territoriales; toute son histoire était dans ses ra-
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chives, et celles-ci n'avaient pas été examinées jusqu'au jour où

M. Mannier a eu le courage de s'en occuper.

Outre le Grand-Prieuré de France, notre pays contenait d'autres

Grands-Prieurés dont les titres sont au complet à Clermont, à Dijon et

Poitiers, pour l'Auvergne, la Champagne et l'Aquitaine. Nous faisons

des vœux pour qu'il se trouve quelque savant patient qui veuille bien

continuer l'œuvre de M. Mannier. Pourquoi ne prendrait-on pas à

tâche de nous donner le Grand-Prieuré de Champagne dont il a déjà

touché les limites dans le diocèse de Reims? Pourquoi la Société des

Archives historiques du Poitou ne consacrerait-elle pas un de ses vo-

lumes au Grand-Prieuré d'Aquitaine dont le chef-lieu était à Poitier

même? A. de B.

Collection de sceaux, par M, Docet d'Arcq, sous-chef de section aux
Ai'chives nationales. {Inv. et docAim. publiés par le ministre de la maison de

l'Empereur et des Beaux-Arts.) Paris, H. Pion, 1872. 3 vol. grand in-4 à 2

colonnes contenant ensemble 2,300 p. — Prix : 108 fr.

Inventair:? des sceaux, de la Flandre, recueillis dans les dépôts

d'archives, musées, collections particulières du département du Nord, par G.

Dema.v, archiviste aux Archives nationales. Paris, Imprim. nat.,1872. 2 vol

gr. in-4. de 1027 p. et 30 pi, photoglyptiques.

l:.es sceaux de la commune, l'iiôtel de ville et palais de
de justice de Oesançon, pa]>Auguste Castan. Besançon, 1872. In-8

de III-S8 pages avec bois intercalés.

Sigillographie du ]%Iaine, Comtes et Barons du Maine, par E. et F.

HucHER. Le Mans, 1872. In-8 de 16 pages.

Description des sceaux matrices de M* X. Dongé, par

J. Charvet. Paris, chez l'auteur. 1872. In-8 de 3o7 pages, avec 6 planches

lithogr. et de nombreux bois intercalés. — Prix : 30 fr.

Le troisième volume de la Collection des sceaux des Archives na-

tionales a été mis en distribution longtemps après la date que porte sa

couverture ; il complète la description de sceaux les plus remarquables

au double point de vue archéologique et artistique qui sont conservés

au palais des Archives. On trouve ainsi réunis, en corps d'ouvrage

onze mille huit cent quarante types, classés méthodiquement et chro-

nologiquement. Rappelons ici les divisions du livre : le tome 1", après

une étude sur la sigillographie en générale et diverses tables qu

donnent le moyen de se guider facilement au milieu d'une si grande

quantité de monuments, commence l'inventaire descriptif des sceaux

laïques de la France,

Les sceaux ecclésiastiques forment une seconde section qui occupa

presque tout le second volume et une partie du troisième. A la page 261

de celui-ci commencent les sceaux étrangers.
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Cliacun sait le soin scrupuleux avec lequel M. Douet cFArcq étudie

ces fragiles monumenis ; dire que jamais il n'a commis d'erreurs serait

une exagération que lui-même ne voudrait pas admettre. Etant donnés

près de 12,000 sceaux, provenant do toutes les provinces, de tous les

pays, où trouver un homme, quelque encyclopédique qu'il soit, qui con-

naisse l'histoire de chaque localité de façon à ne rien omettre ? Ce

serait tout simplement au-dessus des forces humaines. — Avrivé au

terme de son travail, M. Douet d'Arcq peut hardiment rester con-

vaincu qu'il s'en est acquitté aussi bien que possible, et mieux que per-

sonne. Il a fourni aux travailleurs une riche mine à exploiter, mine

restée jusqu'à ce jour à peu prés vierge ; bien plus, il leur a tracé un

canevas d'études sur lequel chacun pourra entreprendre d'excellents

travaux de détail. Nous faisons des vœux sincères pour que M. 13. Du-

pont, l'un des collègues de M. Douet d'Arcq, nous donne le plus tôt

possible VAtlas de VInventaire des sceaux. En effet, quelque fidèles que

soient les descriptions, rien ne peut suppléer le plus modeste croquis,

surtout lorsqu'il se présente quelque hésitation sur la lecture d'une

légende, ou sur l'appréciation d'un type sigillaire.

— Sous la direction générale de M. le marquis de Laborde, les Ar-

chives nationales devinrent tout à fait accessil^les au public travailleur
;

c'est à lui que l'on doit l'initiative de ces Inventaires qui forment de ma-

gnifiques volumes édités avec autant de luxe que d'érudition. Ce fut

M. de Laborde qui eut l'heureuse idée de réunir aux Archives un musée

sigillographique formé des empreintes de tous les sceaux de France

qui n'existent pas en originaux dans les riches séries que M. Douet

d'Arcq a fait si bien connaître. Ce n'est certainement pas le successeur de

M. de Laborde qui laissera incomplet le plan de son prédécesseur :

sa science profonde et son tact archéologique nous en sont garants.

M. de Laborde avait chargé M. Demay d'explorer les collections

publiques et particulières des départements ; c'est le résultat d'une

partie de cette mission, en ce qui touche la Flandre exclusivement,

que publie aujourd'hui M. Demay, en suivant le plan adopté par son

collègue M. Douet d'Arcq pour les sceaux des Archives : Souverains ;

grands dignitaires; grands feudataires ; dignitaires de ceux-ci ; sei-

gneurs féodaux; hommes de fief; villes avec leurs maires, leurs éche-

vins, leurs bourgeois, leurs corporations et les hommes de métier
;

cours et tribunaux ; offices civils et militaires. Passant à l'ordre reli-

gieux, le lecteur voit passer sous ses jeux les sceaux des Papes, des

cardinaux; puis ceux des archevêques, des cvéques. des chapitres avec

leurs archidiacres, doyens et autres dignitaires ; ceux des paroisses,

des universités, des abbayes, des prieurés, des corporations religieuses,

des ordres militaires, des hôpitaux et des maladreries ; enfin vient sous

la rubrique : divers et inconnus, une série de sceaux portant des noms



que rôruditioii locale poui'ra sans doute attiii)uer à certains person-

nages. — Les 7,689 sceaux appendus à des actes qui touchent tous à

l'histoire de Flandre, et dont le contenu est brièvement analysé, four"

nissent un riche contingent à l'histoire do cette vaste province. Dans

les trop courtes pages qui servent de préface à YInventaire, l'auteur

fait habilement ressortir toute la valeur historique et archéologique

des monuments qui, àuneseule charte, par exemple, pendent au nombre

de 172. Le livre de M. Demaj, si bien conçu, si bien exécuté, avec ses

magniflques planches, qui sont une heureuse innovation, fait cependant

naître d<^s regrets. M. Demay dit dans sa préface que sa mission no

l'a pas conduit seulement en Flandre ; l'Ile de France, la Picardie,

l'Artois, la Normandie, lui ont aussi fourni les matériaux de plusieurs

volumes, qui pourraient suivre ceux dont nous nous occupons en ce

moment. Paraîtront-ils? — Et quand? — Nous connaissons à Tro3'es,

à Chàlons-sur-Marno.à Dijon, à Chaumont, et dans bien d'autres villes

des collections de sceaux magnifiques. Espérons que l'on songera enfin

à les inventorier, à les décrire, à les dessiner, à former en un mot un

corpus sigillographique doublement précieux pour la science et pour

l'art. MM. Douet d'Arcq et Demay ont donné des modèles qui doivent

donner du courage à ceux qui tiendront à honneur d'être leurs disci-

ples et de faire quelque chose de vraiment utile à leur pays.

— Ce que nous souhaitons, du reste, a déjà eu uncommencement d'exé-

cution. En 1870, M. H. Roman a donné la Sigillographie du diocèse de

Gap. — Tout dernièrement M. Hucher a commencé la publication de

la Sigillographie du Maine, qui paraîtra peu à peu sous les auspices de la

Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe : les sceaux de

Charles IV, comte du Maine, de Jean III, Jean IV et Jean V, sires de

Bueil, ont fourni à M. Hucher Toccasion de montrer, une fois de plus,

que la plume et le crayon sont également bien maniés par lui. Nous

remarquons aussi qu'il a formé un élève qui prouve que le talent est

héréditaire dans sa famille. — A Besançon, M. Castan a donné une

histoire des sceaux de la commune de cette célèbre cité, qui ne laisse

plus rien à glaner après lui. M. A. Castan sait dessiner comme
M. Hucher.

— Le catalogue rédigé par M. Charvet comprend la description de

638 matrices de sceaux de toute époque ; ce chilfre à ce qu'assure

l'auteur, ne représente guère que la moitié de la collection formée par

M. Dongé, dont le nom jusqu''ici était resté inconnu. On pourrait re-

procher à M. Charvet de n'avoir pas mis dans son livre un ordre

parfait; il semble même qu'il y ait eu plusieurs plans adoptés tour à

tour. Ainsi nous voyons une première section s'arrètant à la page 86^

et comprenant la description de 148 sceaux ecclésiastiques; immé-
diatement après commence la seconde section, qui va jusqu'à la
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page 272, et semble consacrée aux sceaux laïques : on y trouve

cependant quelques matrices qui derraient figurer dans la première

section, tels que les numéros 496, 497, 505, 508 à 516, et bien d'autres.

Puis vient à la page 273, avec le titre Inventaire et documents, dont je

ne saisis pas ici l'opportunité, une deuxième division pour les sceaux

étrangers, et, à la page 325 des bulles de plomb qui appartiennent à

la France. Le lecteur doit donc être prévenu que son premier soin sera

de consulter tout d'abord la table générale.

Les descriptions sont exactes, les gravures sur bois très-bonnes.

M. Charvet s'est modestement contenté du rôle de catalogueur, et il

a laissé à ceux qui feuilletèrent son beau livre la liberté de faire servir

ces nombreux types à leurs études. Celui qui voudrait entreprendre

l'explication et l'attribution des sceaux de la collection Dongé ferait

un immense et très-utile travail.

La lecture de la Description nous a suggéré deux observations.

Nous voyons à la page 122 un magnifique sceau en argent du fameux

Gilles de Rais ; comment se fait-il qu'il y en ait un, absolument sem-

blable dans une collection particulière à Poitiers ? L'un des deux est

certainement faux : lequel ? — Qui est l'auteur d'une supercherie aussi

regrettable? Nous pourrions peut-être faire la même question au sujet

d'autres matrices de la collection Dongé. — Ensuite nous n'admettons

pas l'accusation très-vive que M. Charvet porte contre les conserva-

teurs de nos Musées. Il se plaint amèrement (pagexxv),de la manière

dont ces fonctionnaires administrent ; il critique la collection d'em-

preintes sigillaires des Archives nationales ; les moulages archéologi-

ques du musée de Saint-Germain. Selon lui, il ne faudrait partout

avoir que des originaux ; il faudrait ne rien laisser vendre à l'étranger.

Tout cela est très-facile à dire ; mais cependant il faut se souvenir que

les musées ne sont pas des étalages de marchands de curiosités : on y
va aussi pour étudier, comparer. Ne faut-il pas multiplier les mou-

lages, lorsqu'on ne peut avoir des originaux uniques ou immobilisés au

loin ? Un moulage en plâtre, bien fait, sert au savant aussi utilement

que l'original qu'il ne peut aller voir à Londres, à Berlin ou à Rome
;

de plus il n'a pas les inconvénients de constituer un faux comme celui

que nous rappellions plus haut au sujet de sceau de Gilles de Rais*

D'ailleurs si les Musées de France n'achètent pas tout ce qu'ils en-

vient, c'est que les crédits mis à leur disposition ne sont pas en pro-

portion avec les prétentions sans cesse plus exagérées des gens qui

font le commerce des antiquités. — Et puis que signifie cette phrase :

u Qui avons-nous aujourd'hui comme conservateurs de nos Musées en

général? — Des savants, des amateurs; des archéologues, jamais. »

— On p-eut donc être archéologue sans être savant? Alors le mot ar-

chéologue finira par être synonyme de marchand de bric-à-brac. Nous
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connaissons personnellement aux Archives de TÉtat, à la Bibliothèque

de la rue de Richelieu, au Louvre, à Saint-Germain, les personnes qui

sont préposées à la surveillance et aux intérêts de ces grandes collec-

tions, et nous pouvons affirmer que l'on y trouve de vrais savants, de

vrais archéologues. S'ils avaient quelques centaines de mille francs de

plus à leur disposition, ils sauraient s'en servir, sans se préoccuper de

leurs propres intérêts. La Description de la collection Dongé aurait

beaucoup gagné à ne pas contenir de récriminations mal fondées et qui

semblent être des personnalités.

Anatole de Barthélémy.

Bibliotlieca novî testamenti graecî, cujus editiones ah initio typo-

graphiœ ad nostram œtatem impreasas, quotquot reperiri potuerunt, coUegit

digessit, illustravit Eduardus Reuss, Argeutoratensis. Brunsvigae, Scliwets-

chke, 1872. In-8, de vii-314 p. —Prix: 8 fi\

La bibliographie biblique a été souvent l'objet des travaux sérieux

dont quelques-uns ont illustré leurs auteurs. On connaît l'œuvre gi-

gantesque du père Le Long, Bibliotheca sacra (Paris, 1709), qu'on

consultera encore longtemps, malgré l'édition qu'en a faite André

Masch (Halle, 1789-90) et où l'œuvre de l'oratorien français a été en-

tièrement refondue. Les travaux de Calmet, Mill, Walsch, Griesbach,

Rosenmiiller, etc., ont aussi leur mérite; mais tous ces ouvrages sont

surpassés par la Bibliothèque du N. T. grec, de M. Reuss. Elle com-

prend 584 éditions, toutes celles que l'auteur a pu découvrir, en re-

montant jusqu'aux origines de l'imprimerie, jusqu'à la Bible poly-

glotte d'Alcala {Complutum).

Ce qui distingue ce travail de publications précédentes sur le même
sujet, c'est la méthode adoptée par Fauteur et dont il a déjà donné un

essai dans son Histoire littéraire du N. T., publiée en 1853, pour la

deuxième fois. Le P. Le Long a suivi l'ordre chronologique sans se

préoccuper du texte. Masch donna d'abord les éditions du texte grec

seul, puis des versions, et enfin les éditions polyglottes. 11 y en a qui

basèrent leurs classifications d'après les formats. La méthode adoptée

par M. Reuss est à la fois plus rationnelle et plus pratique. 11 classe les

éditions ^q.v familles dont les principales portent les noms d'Érasme,

Estienne, Bèze, Plantin, Mill, Elzévir, Griesbach, Scholz, Lachmann

et Tischendorf^ sans parler de leurs diverses combinaisons et sans

compter Tédition yormce/)s d'Alcala (1514). Pour établir ces groupes,

l'auteur a pris comme terme de comparaison non moins de mille

leçons qu'il a eu soin de confronter dans toutes les éditions énumérées

dans son livre. (Lui-même en possède 484^ c'est-à-dire la plus riche col-

lection qui existe peut-être.) Cette variété innombrable de leçons (car

il en a négligé une foule d'autres de moindre importance) montre assez
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qu'il n'existe pas de texte reçu ou de vu/gale grecque^ comme en a

rÉglise latine. — Pour plus de commodité du lecteur, M. Reuss a

placé à la fin du volume une liste chronologique des 584 éditions avec

celle des variantes dont il est parlé dans le corps du volume. Le tableau

détaillé des éditions par familles se trouve à la suite des prolégo-

mènes.

Inutile de dire comble q un pareil travail a dû coûter de peine et

de patience. Fruit de longues années, il sera apprécié par tous ceux

qui s'intéressent à l'étude du texte biblique. Toutefois, il ne faut pas

croire qu'il ne reste plus rien à faire, que la matière soit épuisée. La

BihUothl'que de M. Reuss ne s'occupe que des éditions co)nplète<} du

N.T.; elle ne dit rien des textes partiels disséminés dans des livres

liturgiques sans nombre tels que les Quatre-évangiles, Missels, Actes

des apôtres etc. C'est là une mine féconde qui reste encore à explorer.

J. Marttnov, s. .t.

BULLETIN

.es Cataconihes de Rome et la doctrine catliolîqfue, par

le R. abbé Dom Mauris Wolteu. Traduction ornée de gravures sur bois,

avec une introduction, par Fabbé J.-E.Darras. Paris, Técpi, 1872. In-12 de

xv-23i pages. {BibL Saint-Michel) — Prix : 3 h\

Dom Maurus Wolter, abbé des Bénédictins de Buron, a rassemblé dans ce

volume un certain nombre de témoignages offerts par les inscriptions et les

peintures des catacombes au sujet des dogmes cbrétiens, des sacrements, et de

quelques points particuliers de l'enseignement catbolique. Après une trop

com-te notice sur le plan et la désignation des catacombes, Dom Wolter s'oc-

cupe de l'Kglise triomphante, constate le culte rendu aux saints et à la Vierge

Marie parlées tidèles des trois premiers siècles, le culte des reliques, les pèle-

rinages aux sanctuaires vénérés. En parlant de l'Eglise souffrante, il montre

l'antiquité de la prière poiir les défunts, et, en ])ar]ant de l'Eglise militante, il

reconnaît la primauté du siège de Rome attestée par la représentation de

scènes non équivoques. Il décrit les peintures et les inscriptions qui ont trait

au Baptême, à la Confirmation, à TExtrème-Onction, à rOnction sacerdotale

de l'ordre, au Mariage, à l'Eucharistie surtout, avec son emblème du poisson

si expressive et si touchante. Rarement Dom 'Wolter donne le texte latin ou

grec de l'inscription ; elle est mise en français. Cette forme était utile pour

atteindre le but qu'on se proposait: porter à la connaissance de tous les témoi-

gnages de notre foi, mais nous regrettons cependant qu'on n'y ait pas joint

le texte original. Il auraitété à propos aussi d'indiquer lesprincipaux ouvrages

auxquels on peut avoir recours sur la matière. II. dk l'E.

l-.e d£»B3ger de croîi*»' trop facilement aux propliétîes, aux
extases et aux révélations. Bruxelles, H. Gœmaerc 1872. ln-8 de

•1 10 pages. — ï'iix : 1 fr. oO.

Ce curieux opuscule forme le quatrième fascicul'^ d"uu ouvrage sur les

Prophrh'en mo'iernes qui a paru à {Bruxelles dans |i> courant de l'année

1872. l.es trois premiers fascicules s'occuiieiit (i.- diverses jn^dicfions

.<>



— I(»l -

Ibi't ivtoulissantes à riiourc actuollp, dos pronostics sur les variations atmos-
phériques, des pressentiiiionts, de certaines ])révisions politiques, des vraies

et des fausses propiiéties et du moyen de les discerner. Dans ce cp.iatrième

fascicule, l'auteur met en gcarde contre les rêveries des prophètes et des exta-

tiques condamnés par l'Eglise. 11 cite entre autres une illuminée du xvicsiècle

qui, par ses faux prestiges, qu'on prenait poiu' de vrais jniracles, trompa toute
l'Espagne. Parmi les prophéties en vogue, l'auteur prend surtout à pai'tie la

célèhre projjhétie d'Orval, qu'il attribue « à un faussaire, » la j)ro]ihétie de
Blois, et la ])rophétie de saint Malachie sur les Papes. 11 s'appuie des critiques

de l'autorité de Pie IX, <' qui regarde la plupart des proiihéties modernes
comme un fruit de l'imagination. » L'opuscule ne s'écai'te jamais d'ailleurs

de la tradition catholique; il contient des documents fort curieux, et dévoile
les trames de la conjuration l'ranc-maçonni({ue conti-e le catholicisme. Il est

regrettable cpi'il soit mal écrit, mal coordonné, cunfos ; les arguments soni

souvent faibles; on ne peut louer rpie la bonne intention. Signalons en iiuis-

sant, un fp^iiproquo assez grave. Parlant de la célèbre prophétie de Bhtis, l'é-

crivain bruxellois dit qu'elle a été publiée pour la première fois « en 1830 »

par « une feuille impie, le Constitutionnel. » La ]irophétie de Blois, en eifet.

a été imprimée pour la première îoi^ dans lo Coiistitutionnel. Mais ce n'est nul-
lement dans le Constitutionnel de 1830, le mangeiu- de prêtres ; c'est dans le

Constitutionnel du mois de septembre 1870. Or, celui-ci, loin d"être impie, est,

au contraire, un Journal respectueux pour les choses de la religion. F. B.

La vîedans l'esprîtet dans la matière, par M. l'abbé Elie Méric,

professeur à la Sorbonne. Paris, Albauel, 1873. In-12 de iv-324 pages. —
Prix : 4 fr.

Voici un nouveau livre de M. l'abbé Méric qiii reprcTid la grande synthèse

spiritualistc et appuie les preuves de l'existence de Tàme sur la double don-
née de la philosophie et de la science. Après avoir constaté la décadence de

la philosophie et les progrès du matérialisme coutempoi'ain, l'auteur renou-
velle la vieille doctrine de la philosophie scolastir[ue, qu'il montre toujours

vraie et vivante. Ue là, prenant à partie l'école matérialiste allemande, il ré-

fute les deux principaux fauteurs contemporains de ces sj^stêmes, Moleschott

et le doctem' Bïichner. Il combat sur son chemin les positivistes français cp.ii,

sous couleur d"amour ])ur de la science et d'indillërence métaphysique, nient

eft'ectivement l'existence de tout principe spirituel, et fait voir, par une dé-

monstration irréfutable, la réalité de l'àme et son fonctionnement supériem"

dans l'intelligence et la liberté. Passant à un sectmd ordre d'idées, l'auteur

laisse de côté le matérialisme pur; il recherche par {juels liens l'àme est imie
au corps et quelle action directe et indirecte elle exerce sur lui. 11 y a, dans
toute la hiérarchie des êtres vivants, trois sortes de vie : la vie végétale, la vie

animale, la vie humaine ; la plante végète, l'animal végète et sent, Thomme
végète, sent et pense. Comment ces vies fonctionnent-elles séparément ou
ensemble? En quoi difterent-ell(>s de l'àme ou viennent-elles s'y confondre?
Trois systèmes sont en présence pour expliqiu^r ces phénomènes : l'organi-

cisme,ie vitalisme et l'animisme, ('/est à l'animisme que se rattache la grande
école catholique, avec les pères de l'Eglise, les conciles et les éminents doc-

tem's scolastiques du niQyeji âge. C'est ce .système qui, se modiliant et s'ex-

pliqiiant d'après les expèrieiices scientilicfues les plus récentes, est à la fois

le i)lus rationnel, le ])lns conforme à la dignité humaine, et fpie l'abl»é Méric

revendique an triple point de vue de la religion, de la philosophie et de la

science. C. B. dk P.

i%.livianac!i de S'însti'Jictîoaî î>ï*îmaîï*e poaii* l^^TS, par Cu.

Orronox, professeur à l'éx^le normale priiiiairi' de Pari ,
etc.; Ai'GL'stk

Demki>s, auteur d'ouvrag-s didactiques, etc.; et A. E. PiciiABr), ancien ch'.'f
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de bureau au Ministère de l'Instruction publique, etc. Deuxième année,
Paris Hai-hette, 1873. In-12 de 170 p.

Réunir pour las instituteurs les renseiïrncments dont ils peuvent avoir
chaque jour besoin

; y joindre les faits qui les intéressent spécialement et
dont le récit sera pour eux, on même temps qu'un utile ensr-ignement, -me
intéressante lecture ; voilà certainement une excellente idée. MM. Ch. Defodon,
A. Demkés, et E. Pichard s'efforcent depuis deux ans d'y donner satisfaction.
Ont-ils été très-hem^eux dans leurs efforts cette année? Nous ne sommes pas
sans quelques hésitations à ce sujet. Sans doute, les pi'ojets de lois déposés
à la Clianibre étaient des documents utiles à faire connaître aux instituteurs
mais, n'eut-il pas fallu faire une place aussi à la législation qui nous régit
actuellement? Nous ne trouvons rien de ce genre. D'une autre part, une
revue bibliographique assez longue indique les meilleurs ouvrages qui peu-
vent aider le maître d'écote dans l'accomplissement de sa tâche? Mais, où
sales procurer? L'almanach ne donne aucune indication sur ce point. Ce
qui nous porte à penser que tous sont sans doute édités par la maison
Hachette, qui édife l'almanach. 11 y a cependant de bons livres publiés par
d'autres libraires, et, s'il s'agit ici d'éclairer vraiment l'instituteur, on eût
du les lui indiquer.
Quant à l'esprit daus lequel est fait est almanach, nous avons vu avec

plaisir un légitime hommage rendu à la mémoire de M. Cochin, et la recon-
naissance des services qu'il a rendus à l'instruction primaire. Cependant,
un certain nombre des articles publiés nous paraissent empruntés à des
journaux dont nous ne saurions approuver l'inspiration.

Unij observation encore. Que M. Defodon fasse à la Société pour l'imtmction
élémentaire la gracieuse faveur de la signaler aux instituteurs, soit ; mais
ne devrait-il pas les prévenir que cette Société à pour unique objet rensei-
gnement laïque, comme elle l'indique elle-même dans son ûuUetin, atin que
nul ne lui accorde ses sympathies qu'en parfaite connaissau e de cause?

E. DE G.

t.e nouveau soldat du service oblij^atoire, par le capitaine
Edouard Gillon, ofticier d'ordonnance du géuérol Ducrut. Paris, Dentu,
1873. In-18 j. de 200 p. — Prix : 2 fr.

Tel est le titre plein de promesses d'une brochure qui vient de paraître. Un
sujet aussi grave comporte ou une page d'exposition de principes, ou un
ouvrage de longue haleiue. N'ayant pi-is ni l'un ni l'autre de ces partis, M. le

capitaine Ed. Gillon n'a pu réaliser qu'une sorte d'ébauche ; son petit livre
est un programme |tlein de sous-entendus, de réticences, de formules vagues
et iiicu/nplèles. Mais les intentions sont irréprochatdes, l'idée générale est
saine et patriotique, et ce sont bien là, comme le dit le général Ducrot, dans
la lettre qui sert d'introduction,» les aspirations li'un cœur généreux, ardent
au bien et préoccupé avant tout de l'idée de régénérer l'armée et de relever
notre malheureux pays des hontes qui l'accablent. » J. G.

Le Fils du gai>de-cliasse, récit vendéen, par Emile Grimaud, avec une
eau-forte parOctavede Rochebrune. Nantes, A. L. Morel, 1873. In-18 j. de
150 pages. — Pris: 2 fr.

L'auteur de cet intéressant récit n'en est pas à son coup d'essai. Toute la
Bretagne connaît les Chards du Bvcage et les Fleurs de Vendée, de M . Emile
Grimaud. Le Fils du garde-chasse est une œuvre en prose. Mais vous savez le
proverbe : « Qui a bu boira! » Cela est smiout vrai de ceux qui ont bu aux
sources d'IIypocrène. L'œuvre de M . Grimaud est parsemée de plusieurs pièces
de poésie, qui donnent à son récit un charme de plus. C'est la touchante
histoire du fils d'un garde-chasse de Louis XVI, que la Révolution force à
quitter les forêts de Marly, et qui s'en va, avec sou vieux maître, le brave
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Jacques Brevet, professer les humanités au petit collège de Fontenay-le-
Comte, en Vendée. Là, Georges Blondel, — c'est le nom du tils du garde-
chasse, — épouse la fille d'un honnête bourgeois de la ville, Marguerite Du-
mont. Mais il ne jouit pas de son bonheiu*. La Vendée est en armes. On force

Georges à aller se battre contre l'armée catholitpie. Un acte de générosité fait

découvrir ses vrais sentiments. Il est emprisonné, puis sauvé par la femme de
son geôlier. Que faire? Rester à Fontenay, ce serait se rejeter de gaité de
cœur dans la gueule du loup. Georges va rejoindre les Vendéens, et le voilà

prenant part à toutes les péripéties de cette guerre héroïque, à côté de
Lescm-e et de Gathelineau, jusqu'à ce qu'il y trouve la mort. Tous les per-
sonnages mis en scène par M. Grimaud sont sympathiques, et l'on ne sait

qu'admirer le plus de com^age de Georges, du dévouement du père Brevet, ou
du chaste amour de Marguerite. Bon livre à tous les points de vue. F. B.

Les aventures d'un rat, écntes par lui-méîïie, par A. L. 0. E. Ouvrage
traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur, par M™^ Le Pagk. Paris,

Sandoz et Fisclibacher, 1873. In-t8 de 182 pages. — Prix : 2 fr.

Le rat dont il est ici question n'est pas xm rat de basse extraction et de
mince importance. Il appartient bel et bien à une antique race de rats nor-

mands venus, dit-on, en Angleterre à la suite de Guillaume le Conquérant.
Cela se voit de reste. 11 a toutes les qualités de sa race. Il est fier, com^ageux,
hardi, aimant les aventm'es. La fameuse « sapience normande » ne lui fait

même pas défaut. A notre avis, nous le trouvons un peu raisonnem\ Donc,
maiti'e Raton, de retour de ses longues pérégrinations, i^aconte lui-même les

mille et ime aventures dont il a été le héros, depuis sa vie tranquille dans le

hangar d'un magasin, près de la Tamise, jusqu'à son départ sur le Nautilus,

son excm'sion en Russie, ses fredaines à Saint-Pétersbom'g, et sa déportation

dans je ne sais quel pays de Cocagne. Notre voyagem* moralise entre temps.
C'est néanmoins mi contem' assez original, parfois spirituel, un peu froid,

mais toujom's bien élevé. Les enfants qui Ikont le récit de ses aventm'es y
apprendront quelques vérités, y puiseront quelques leçons de charité et gar-

deront un bon souvenir de leur ami Raton. F. B.

Etudes de littérature et d'art, par Victor Cherbuliez. Etudes sur

l'Allemagne. Lettres sur le Salon de 1872. Paris, Hachette, 1873. In-18 j. de

332 pages. — Prix : 3 fr. 50.

La première partie de ce livre comprend : Un Allemand d'autrefois ; Lessing
et l'émancipation littéraire et religieuse de l'Allemagne. — Un Allemand
d'aujoxird'hui : le doctem' David Strauss, ses doctrines et sa politique. M.Cher-
buliez est beaucoup trop indulgent pom' les erreiu's historiques et philoso-

phiques du devancier de M . Renan. Cette partie se termine par une étude sur

les poètes militants du nouvel empire germanique. — La seconde partie est

une série de neuf lettres sur le salon de 1872, où M. V. Cherbuliez étudiant,

comme il le dit, « l'art, le caractère, la composition, l'elfet » plus encore que
les procédés de métier, déploie toute son habileté de critique et toutes les res-

sources de son esprit romantique. Mais parfois le paradoxe se glisse sous le

couvert de l'esprit. J.-M. R.

Le plan d'abolition de l'Eglise grecque unie, par le P. Marti.xov.

Paris, Albanel, 1873. In-8 de 33 pages. — Prix : 1 fr.

En l«3i), vm million et demi de catholiques du rite grec ont été incorporés

dans l'Eglise russe d'un trait de plume de l'emperem- Nicolas. Une histoire de

cet événement, écrite à un point de vue exclusivement russe, pleine de docu-

ments restés inédits ou inconnus jusqu'à présent, vient de paraître à Saint-
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l't''l(.'i'sl)()iif^. IJIc a jxiur aulcur un jjirli'c iu.ssc iiuiiiiiii'! ]\](ji'()Llikiii(,', qui
s'est distingue' pai- sa haine couti'o les jésuites, et a traduit en russe lesnicn-
sougcs cuiitinucllonient imprimés depuis deux siècles contre cette si savante
et méritante cumpaguie. Le P. Martinov a condensé en quelques pages le

travail d(! Moroclikine. C'est un document lamentai)le, mais irréfutable. 11 est

inc(jncevable qu'il ait pu être iiulilié dans un enq)ire où existe encore la cen-
sure. 11 explique la lin lugubre du règne que cette grande iniffuité a assombri;
il explique aussi pourquoi ne réussissent pas mieux toutes ces brillantes ré-

formes qui n'ont pas pour base le redressement de la justice, l'iilfranchisse-

ment des âmes et le respect de l'autorité divine, toutes choses duni on peut
plaisanter, mais qui étouffent ceux qui n'eu tiennent pas comptf. \.

Inli'oiluctioii à l'iiistoire tle Gayenaie, suivie d'un recueil de con

(es, fables et chansons en créole, avec lr;iduction en regard, notes et com-
mi^ntaires ])ar Alfred de Salm-Qukntin, ancien élève de l'Ecole polytech-
nique. Etude sur la grammaire créole, jiiu- AiicrsTE di: Saint-Quentin.
Antibes. Marchand; Paris, Maisonncuve, 1872. In-18 de lx-208 p. —
Prix : 5 fr.

Ce petit volume, imprimé avec élégance et d'une lecture agréable, fait

connaître notre colonie de Cayenne à des points de vue divers. I^lusieurs

membres d'une famille créole et fort attachée à Cayenne ont fomnii les

matériaux, que M. Alfred de Saint-Quentin a pris soin de réunir. L'introduc-
tion résume l'histoire de Cayenne, et principalement les efforts impuissants
tentés par le gouvernement de la métropole pour coloniser notre port de la

Guj'ane. Viennent ensuite des failles et contes de M. Alfred de Saint-Quentin,
des fables et chansons de M. Edouard de Saint-Quentin, le tout en créole,
avec traduction française en regard. Mais le morceau le plus instructif du
volume est la courte grammaire du créole de Cayenne ]iar M. Auguste de
Saint-Quentin. Il est curieux de trouver à l'état transparent dans un idiome
dont on possède tous les éléments originels (le français) ces procédés de
déformation et de reformation qui sont la vie même du langage,mais qui perdent
leur action sur toute langue cultivée. Le créole est le français déformé par
les lèvres et surtout par l'intelligence enfantine des nègres de nos colonies.
L'étude de M. Auguste de Saint-Quentin intéressera également le linguiste et

le philosophe. Nous regretterons seulement qu'on n'ait jias ajouté à ce volume
d'autres textes en créole de Cayenne. Le patriotisme local n'est pas rare
dans nos colonies : nous voudrions qu'il se manifestât plus souvent par
des œuvres littéraires et philologiques aussi intéressantes que ce petit

volume. H. G.

A.lsace, I8'î®-1@'2-1 , par E. Auouï. 3'- édition. Paris, Hachette 1873.

lu-tS j. de 318 pages. — Prix : 3 IV. tlO.

Ce petit volume est agréable à lire, et écrit dans un bon esprit : il serait à
souhaiter que M. AbouL employât toujours la même méthode, et que, sans
parti pris, n'empruntant cju'à son propre fond et ne subissant cjue l'influence
du vrai patriotisme, il ne donnât à ses lecteurs que des pages aussi bien
pensées. A/sace est le résumé de notes prises pendant deux voyages dans
cette province, en 1871 et en 1872. Pour toute personne quia habité l'Alsace,
les récits de M. About sont marqués au coin de la vérité ; l'aspect des lieux,
l'esprit de la population, le caractère des Alsaciens, qui unit heureusement le

calme germanique à la manière devoir et au cœur des Français, tout cela est
peint de niain de maître. Ce joli livre se termine par un épilogue qui con-
tient le récit de la captivité temporaire, mais encore trop longue,' de l'auteur.
Les Allemands, avec le bon sens qui les caractérise, poursuivaient, sous pré-
texte de haute -trahison, celui qui, dans un journal de Paris, avait écrit des
iivVidc^ très-français. Jadis, cependant, M. About, comme bien d'autres, avait
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eu de.-, iilusiun^ sui' les itcrtoctious des (joniiains : ri'la amait dû le iiicUro à

l'abri des tracassei'ies d'une magistrature prête à ])()ui'suivi-c toute i)ubliea-

tiun qid, daus Tuue des cinq parties du monde, se permet de ne ])as trouver
que l'Alleuragne est infaillible et impeccable. A. dk B.

l^î» Guerre étrangère et Sa C3îierre eîvîle, par Emilk Bkaus-
siRE, professeur de pluIosoi)hie au Lycée Cliarlemagne, mendj yc de l'As-

semblée nationale. Paris, (Jermer-Baillière, 1872. ln-18 j. de vni--)o2 pages.
— Prix : 3 fr. oO.

M. E. Beaiissire étudie tour à tour, d"une façon tort intéressante, les causes
et les effets de la guerre contre la Prusse, l'armistice et les élections, et, sous
le titre de Procès entre Paris et la province, l'attitude des esprits en mars 1871
et la Commune. Enfm, traçauL un tableau de l'état actuel de la France et des
partis politiques, l'auteur signale les périls de la situation et indique les

mesures qui les peuvent conjurer. Mais il ne voit de remède à la crise

que dans la formation «" d'un parti constitué \)ar ceux qui soutiennent
de leurs votes, en se faisant des concessions mutuelles, le chef de l'Etat et ses

ministres.» Dans l'Assemblée actuelle, ce parti « ne peut trouver sa base
qu'au centre (laiiche, en embrassant, à droite et à gauche, tous ceux qui se

refxisent à des actes formels d'opposition. » C'est un peu le discours pro
domo sua ; l'esprit politique de ce livre est d'ailleiu's indiqué dans ces lignes.

J.-M. R.

Histoire du 1 OS><' bataillon <le la garde nationale de I^arii^
en IS'î'O-l^in, par Vlxce.nt d'Indy. P.iris, Ch. Douniol, 1872. lu-12

de 216 p. — Prix: 2 fr.

Olocus de i»arîs. Opérations militaires de la 2^ armée etmarche de l'escadron

Franchetti. Documents officiels publiés par Edgar Rodrigues. Paris, Pentu,
1872. Gr. in-18 de 209 p. — Prix : 3 fr.

Journal d'une mère pendant le sîége de I*arîs, par Marie
SÉBRAN, Paris, Didier, 1872. In-12 Je xi-380 \\ — Prix : 3 fr.

Mawsacre de la rue Slax.o. Sixième conseil de guerre. Compte rendu
in-extenso des débats, par L. P. Guénin, sténographe, Paris, librairie de
ÏEcho de la Sorhonne, 1872. Gr. in-'J8 de 2G4 p. — Prix : 2 fr.

\ oici un regain de celte moisson, déjà si abondante, d'ouvrages iur Paris
assiégé, et dont nous sommes quelque peu rassasiés. Un mot seulement sur ces
quatre ouvrages. M. Yinceut d'indy est un volontaire de dix-neuf ans qui
raconte avec verve ses aventures, les luttes auxquelles il prit pari, les inci-

dents qui égayèrent cette triste campagne du siège : il y a là de la gaielé, de
l'esprit, du charme même et le volume se fait lire avec plaisir.—M. Hudiigues
a pris une jiart itiqjortaute aux opérations de l'escadron d'éclaireurs à cheval
commandé par Léon Franchetti, et il nous donui le journal, tracé au jour le

jour, par ordre de son commandant, des faits iniiilaiies anxquels d a été

mêlé ; c'est un document qui a sa valeur originale et qui contient des pièces
intéressantes. — Madame Marie Sébran décrit ses impressions, ses émotions,
pendant la réclusion forcée à laquelle elle fut condamnée, ayant ses deux lils

tous les aruies, dont l'un fut bb-ssé et l'autre fait prisonnier. Ce journal est

empreint d'un sentinieut élevé et religieux; mais il nous semble que l'auteur

fait commencer un peu tôt le réi^irae rigoureux :iuquel l'estomac de.s Parisiens,

fut soumis (voir 30 sepLenibre, 3 octobre, 20 octobre ; et puis, si « le bienheu-
reux rognon d'âne \> est ici de saison, élait-il nécessaire de raconter l'iuée

lumineuse, de si jeuniisse : une Icclure de la Mare au diable îi la lueur d'une
lampe d'un nouveau genre..., un tas de vei's iuirianls 1 — iNous avons dojà

a sténographie des débats itlaufs à l'assassinat de Mgr Uarboy et de ses conipa-
noiis de m iriyre; M. Guénin nous duiiuj ..elle des -ébats relatifs au massacre de
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rue Haxo. Voilà des pages qu'on ne saurait trop répandre, car la rage scélé-

rate des monstres do la Commune apparaît ici lout entière. Quand on cher-

chera— n'a-t-on pas déjà commencé? — à réhabiliter la Commune, ces pages
seront là, et elles resteront comme un stigmate ineffaçable. E. n'A.

I^es ég;lises tie I*arîs sous la Commune, par Paul Fontodlieu,
Préface par A. de Pontmartin. Paris. E. Dentu, 1873. Gr. iii-18 de
xxv-400 p. — Prix : 3 fr. 50.

M. Fontoulieu a fait œuvre de courage et de patriotisme en replaçant sous
nos yeux, dans leurs moindres détails, ces saturnales de la démagogie qui,

sans la protection divine, auraient atteint de bien autres proportions. On
sait peu ce qu'il y a eu de monstruosités, de rages sataniques, de hideux
sacrilèges dans les jours néfastes de la Commune. En voici l'histoire par le

menu : « tantôt avec un spirituel sang-froid, comme le dit ti'ès bien M. de
Pontmartin dans In préface, tantôt avec une indignation généreuse, tantôt

avec ime pointe d'ironie, toujours avec une remarquable précision de rensei-

gnements et de preuves, » l'auteur nous raconte les exploits de cette tourbe
immonde qui s'agitait autour des chefs d'emploi, des acteurs en renom.
Nous ne saurions trop recommander la lecture de cette histoire d'hier, toute
chaude encore, teinte de sang et de boue, et qui demain rencontrera peut-être
« des journalistes et des avocats poiu^ en nier la vérité et l'évidence. » — On
pourrait pinit-être relever dans ce livre quelques erreurs de détail; nous n'en
citerons qu'une: l'abbé de Rogwe/'em'Z, premier vicaire de Saint-Roch, est ap-
pelé Roqueghuit (p. 90). G. de B.

ILi'union de la paix sociale n» 4. JLa question sociale et
l'i%.ssemblée. Réponse aux questions des députes membres de l' Union, par
M. F. Le Play. Tours, Mtme ; Paris, Dentu, février 1873. Gr. in-18 de 72 p.— Prix : 30 cent.

Plusieurs députés ayant adhéré à l'Union ont pressé M. Le Play de mettre
en lumière les maux et les remèdes, et d'iudi({uer les moyens deguérison que
doit appliquer l'Assemblée: c'est ce que l'éminent auteur lait dans celte nou-
velle brochure. A la suite d'une lettre où il montre sur (Quelles bases doit
se fonder dans VAssemblée le Parti îiational, il expose mélhodiiucment « les

principes et les faits qui, selon lui, devraient être signalés par le public et par
la presse à la sollicitude de i'Assp.mblée. » définition de la question sociale

;

la corruption, la réforme, telles sont les divisions de ce très-remarquable écrit,

qui se résume ainsi : le mal provient de nus mœurs encore plus que de nos
vices; défausses formules, telles que la perfection originelle de Rousseau et
l'égalité provide7itielle de Tocqvievilie ont remplacé les vérités traditionnelles
du genre humain; pour reconquérir notre haute position parmi les nations,
nous devons faire marcher de front les réformes intérieures par l'observation
de la loi de Dieu, le retour aux bonnes coutumes diitravad et la restauration
du droit des gens. —Plus qu'aucun autre des exceUeuls écriis de M. Le Play,
celui-ci s'impose à l'attention de tous ceux qui veulent travailler à la régéné-
ration de la France, et demande à être répandu à profusion. G. de B.

Questions dujour, par Pierre Lefranc, députés des Pyrénées-Orientales.
Pans, Deiitu, 1873. G.-, in-18 d.; 64 p. — Prix : 1 fr.

C'est un membre de la gauche avancée, sinon radicale, qui nous donne
dans cette brochure, dont le Siècle a eu paraiL-il, la primeur, sm opinion sur
la situation, et nous apprend que le régime républicain est le «gouvernement
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naturel des peuples libres ; » que si l'anarchie religieuse, philosophique, économi-
que, politique, administrative, règne «^n Franoe, c'est que la révolution a été
arrêtée dans son légitime et pacifique développement; mais il ne parait pas
plein de confiance dans l'avenir de la république eu France : car « si l'ordre

vient à naître du désordre, ce sera im beau miracle » qu'il n'espère pas; car
ses illusions de la première heure se sont évanouies, et il voit bien que l'as-

semblée ne lui donnera pas la république (ju'il avait rêvée. Chose étrange,

M. Pierre Lefranc ne veut plus du gouvernement des assemblées, et du gou-
vernement des assemblées issui's du suffrage universel moins que de toutes
autres ; il veut un pouvoir fort et uu pouvoir unique ; il en arrive au régime
du gouvernement personnel. Je n'inveiite rien, et je renvoie, pour les dévelop-
pements et ^onv \e projet de constitution ïuiàle, a l'écrit du prétendu démo-
crate. B.

Ou scepticisme politique, par le comte de Falloux. Paris, Dentu, 1872.
Gr. in-8 de 16 p. — Prix: oO cent.

On n'a pas oublié l'éloquent appel adressé à M. Thiers par M. de Falloux
dans le Correspondant, peu avant la rentrée de l'Assemblée eu novembre der-
nier. Nous retrouvons tes pa;^es, marquées au coin de l'éloquence et du tact

politi |ue, dans la brochure que nous annonçons, (^t qui n'a rien perdu de son
actualité, au moment où li question, si nettement posée ici, il y a quatre mois,
s'agite plus que jamais au sein de l'Assemblée nationale. B.

Ll'Héritage impérial. Paris, librairie générale, 1873. Gr. in-8 de 24 p.— Prix : 1 fr.

L'auteur de cette brochure, qui se déclare républicain, constate un double
fait: c'est que l'empire avait encore en France desatiachos plus profondes
que beaucoup de gens ne l'ont cru, et qu', l'empereur mort, sa conception
a vécu avec lui. Mais qui recueillera ['Hériiaye impérial ? Un peu tout le moade,
et ici la thèse de l'auleur nous a paru fort problématique, comme il dit lui-

même. Quoi qu'il en soit, nous signalons cette brochure à l'attention des

hommes sérieux ; ils y trouveront sur l'empire un jugement équitable dans
sa juste sévérité. B,

CHRONIQUE
Nécrologie. — M. le baron Pierre-Charles-François Dupin, né à Varzy

(Nièvre) le 6 octobre 1784, mort à Pazis le 18 janvier 1873, était sorti le pre-

mier-en 1803 de l'Ecole polytechnique, avait été nommé ingéuiem^ delà ma-
rine et employé aux travaux d'Anvers, des ports de Hollande, de Gènes, etc.

Dès 1813, il débutait dans la carrière scientihque par la publication de
Développements de géométrie, où il réunit divers mémoires lus par lui à l'Aca-

démie des sciences. Correspondant de l'Institut la même année, il en devint

membre en 1818 (Académie des sciences). 11 écrivit en 1814 et 1815 plusieurs

brochures politiques, et se lança, après la seconde Restauration, dans une
opposition très-vive contre le gouvernement. 11 n'en reçut pas moins du roi

Louis XVI II, eu 1824, le titre de baron, et put continuer la publication, un
moment interdite, de ses Voyages dans la Grande-Bretagne de ÏSiG à 1821 (Paris,

1820-1824, 6 vol. in-4 ; avec trois altas iii-folio). Professeur de mécanique au
Conservatoire des arts et métiers depuis 1819, il ouvrit en 1824 uu cours

pour les ouvriers, qui fut publié en 3 vol. in-8 (1821-26). Fn 1827, il donna
son ouvrage sur la Force commerciale de la Grande-Bretagne (2 vol, in-4 et
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doux allas iii-ful.) et on 1827 soi) livre les Forces productives et commerciales de

/n Vrance (2 vol. in-i-, et 2 cartes). La jKjlitiquo l'oulova bientôt ù la soionco :

(loputé en 1<S28, réélu en juillet 1830, ('(iiiseiller d'Etat en 1831, ministre de

i;i marine un instant en novembre IS3i, iiair de France, en 1837, M. Charles

Dupin se livra à dos ti'avaux d'économie politique : il était euiré en 1832 à

l'Académie des sciences morales et ])olitiques. Dans im C'impte-rendu à ses an-
ciens électeurs ( 1 837) ilrappellait qu'il avait soutenu la discussion de plusde cent

lois, été membre de plus de cinquante conunissidus cl riqqiorteur de trente.

Sa carrière p(diti({uc n'était pas tinie : la Chambre des pairs, l'Assemblée

constituante de 1818, l'Assemblée législative de )8i(» le virent j)lus d'une fois

à latribvme. 11 donna alors dans la collection de petits traités j)ubliés sous les

auspices de l'Académie des sciences nn)rales et jtolitiques une In-ochure inti-

tulée : Bien-être et (oncorde des classes du peuple français; en 18W, ilpj-ononça

l'éloge de Monge à l'Académie des sciences. 11 fut de la première promotion
du Sénat en janvier 1852 et prit souvent part aux discussions, dans un
intérêt conservateur et religieux.
— M. Frcd. Dubois (d'Amiens), néùAmiensleSl décembn^ 1707, mort à Paris

en janvier 1873 ; membre l'Académie de médecine dont il devint en 1837 le

s(!crétaire peipétuol ; auteur d'un Traité de pathologie générale (1837, 2 vol.)
;

d'un tableau du mouvement de la science et des progrès de l'art (18G8, 2 vol.)
;

de très-nombreux éloges (i^éunis en un vol. IS03) ])Hrmi lesquels nous cite-

rons ceux de Geotl'roy Saint-Iiilaire, de Cliomel, de Thénard. Ses derniers
mémoires ont été consacrés à la dernière maladie de J.-,l. Rousseau et à la

dernière maladie de Jules (A'sar.

— M. Jean-Haptiste-Hon.-HaynKmd Capefigie, né ;'i Marseille en 1802, mort
en. janvier 1873, l'un des premiers élèves de l'Ecole de Chartes, rédacteur
de la Quotidienne, puis, après la révolution de juillet, du Temps, du Courrier

français, do ÏEurope monarchique, de la Gazette de France. Sou premier ouvrage
fut une Vie de saint Vmceni de Pfut/,couronné en I8'27 parla Société catholique
des bons livres. En 1839, il donna une Histoire de Philippe Auguste (4 vol.), cou-
ronnée par l'Institid en 1831-33 ; son Histoire de France de Philippe Auguste à
Louis XI (4 vol.); en 1831-33, une Histoire de la Restauration (10 vol.); en 1833, il

donna son Histoire philosophique des juifs, depuis la décadence des Machabées
jusqu'à nos jours (in-8) ; on 1834-3.") l'Histoire de la Réforme et de la Ligue
et de Henri IV (8 vol.) ; c)i 183.")-3(i, Richelieu, Mazarin, la Fronde et la règne
de Louis XIV {'i \o\.) ; en 1837-1838, louis A'] F (0 vol.); en 1838, Philippe

d'Orléans, régent de France (2 vol.) ; en 1831», Hugues Capet et la troisiàne race

jusqu'il Philippe Auguste (4 vol.); en 1839-il, l'Europe pendant le consulat et

l'empire (10 vol.); en 18il, Charlernagne (2 vol.) et les Cetit .Jours {'1 vol.) ; en
i8i2, Louis AT (4 vol.) ; en l8'i-3, l'Europe pendant la Révolution française

(4 vol.) ; en 1814, Louis XVI (4 vol.); en 18i-.j-4G, l'Europe depuis l'avènement

de Louis Philippe (10 vol.), donnant ainsi nna Histoire de France (mais quelle

histoire!) depuis l'avénemeut de la troisième l'ace jusqu'en 1840, en 80 vo-

lumes. Après 1848, M. Capetiguc prit ime part active à la rédaction de TAssem-
hlée Nationale, puis il donna successivement : Les Quatre premiers siècles de
l'Eglise chrétienne (1850, 3 vol.); l'Eglise au moyen âge (lS."i2, 2 vol.);/'£gtec

pendant les quatre derniers siècles (1834-."i0, 4 vol.); l'Histoire des grandes op>éra-

tions financières {iS'.)'ù-'.)S, 4 vol.) ctde18o8 à 1807 une série de portraits fémi-
nins où brillent, sous des coidours jtlus ou moin^ \éridi(|ue:^, ces étoiles qui
s'appellent Agnès Sorel, La Valliéro, Pompadour, du lîarry, etc.

— M. Gaspard-Auguste Brillé, né à Paris le 9 avril 1809, mort à Dijon le

21 janvier 1872, professeur de zoidogie et de physiologie à la Faculté des

sciences de Dijon, doyen de ladite Faculté, membre de l'Académie des sciences,

arts et bellos-letlres de cette ville, adjoinl au maire, ofticier de rinstruction

publique. — A publié entre autres : Insectes de VAmérique méridionale, e*u

collaboration avec M. Emile Blanchard, du Muséum (Paris, in-4 avec 32 plan-

ches, extrait du Voyage dans l'Amérique méridionale e\éci\ié de 1826 à 1833

par Alcide d'Orbigny ;
— Zoologie de la Morée, avec MM. Guérin, Isidore et

l'Etienne Geolfroy Saint-Hilaire (Paris, Bertrand, 2 parties gr. in-4 avec o4



— 109 —
planches in-ful . Extrait do l'Expédition scicntifiqve, du colonel Bory de Saint-

Vincent) ; Histoire naturelle des insectes : llyniénojjlièrcs avec le comte
Amédée Le Pelletier de Saint-Fargeau (Paris, Roret, 1830-1840, 4 vol. in-8

avec un atlas de 48 i)lanclies) ; liechcrchcs sur le mode de développement du
cément ou de la substance corticale des dents (Dijon, Tricoud, 1852, in-8);

Quelques observations concernant les polybcs d'eau douce (Dijon, Tricoud, 1852,

in-8) ; Note pour servir à l'histoire de la circulation du sa/.f/ (Dijon, Loiscau-

Feucliol, iSoo, in-8); Etudes zoologiques sur la famille d: s ichneumonidcs

(Dijon, 18o7, in-8) ; Notice sur Vusage des perles en Chine (Dijon, Rabutot, 1838

in-8); Observations sur les Ligules (Dijon, î802, in-8); Le gorille des na-

turalistes et le gorille des archéologues (Dijon, 1802, in-8); Sur les plantes des

terrains carbonifères, traduit de l'anglais de Joseph Lecomte, avec introduction

et notes (Dijon, 1803, in-8); liechcrchcs sur les origines ar(/e?i?2 es (Dijon,

18Gi, in-8) ; Notice sur Guillaume Vrolik (Dijon, 1808, in-8)., etc., etc.

— M. Pierre-Charles Hcgcier, né à Sézannc (Marne) en 1804, mort en jan-

vier, membre de l'Académie de médecine, professeur d'anatomie à l'Ecole des

beaux-arts, auteur de nombreux mémoires sur l'anatomie de l'oreille, des

maladies du coude, les luxations du pied, l'utérus, etc.

-— M. Louis-Gustave Ricaiid, né à Marseille en 1824, mort subiLemeut le

23 janvier, peintre distingué qui avait exposé pour la première fois au
salon de ISoO et dont les portraits de Wilhelméne Clauss, du Docteur Philips,

de M. Troplong, de M. Constantin Branicki, de Madame Sabatier, et tout ré-

cemment de M. Paul de Musset, ont été fort remarqués. Quelques-uns sont

pour ainsi dire déjà cla?si(pies dans l'école française contemporaine. Il venait

d'achever le portrait de M. Chevanard.— M. Charl.-Em. Vachkt de Tourneml\e, né à Toulon en 1814, mort récem-

ment à Paris, peintre estimé et qui s'était fait une place par la peinture des

sites et des personnages orientaux : personne ne connaissait mieux que lui

l'Egypte et la Syrie.
— M. Thaïes Beka'ard, né à Paris le 16 mai 1821, mort en janvier ;

attaché

d'abord à l'administration centrale du ministère de la guerre, il se démit de

cet emploi eu 184'J et se voua exclusivement aux lettres. Il a publié : la tra-

duction d'un Dtciio/maire mythologique universel (1840); Etudes sur les va-

riations du polythéisme grec (1853); divers romans ()8o3-18oo); des poésies

(1800-1858); une ffis^otVc de ta ^wésie (1804), etc.

— M. John IIoLLAMD, mort le 28 décembre 1872 à l'âge de 79 ans, auteur

d'une trentaine d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons : The Psalmists of

Britain (1843, 2 vol.); et The Memorials of the Life and Writings of James

Montgornery (lSo4-oO, 7 vol.), et cohaborateiu' assidu de Notes andQueries.
— Le 27 novembre 1872 est mort à Saint-Pétersbourg , à l'âge de 42 ans

,

M. Michel Hjiirov , littérateur des plus laborieux et distingués. Sans aisance,

il s'était formé une collection de 12,000 tomes, en découpant dans les jour-

naux tout ce qui pouvait avoir pour son pays le moindre intérêt historique

ou littéraire. 11 est littéralement mort de faim, ne pouvant ajouter, dans les

derniers mois de sa vie, f|u'un oîuf à une insuffisante ration de pain.

— Le 21 décembre 1872 est mort à Kharldiof , M. KAXcnEXOvsia ,
professeur

de droit à l'Université de cette ville. Il a laissé un Cours de droit international,

un grand nombre d'études éparses dans les Revues russes , dont le Monde

russe, du 29 décembre, a donné la liste, et un fort remarquable traité Sur les

droits et les devoirs des neutres, qui a été traduit en anglais sous ce titre :

Prizo Law particulary icith référence the duiies and obligationes of belligerentes

and neutrals (London, Prath, 1807).— M. Georges F. Haskixs, né à Boston le 4 avril 1 806, mort le ti octobre 18/2,

curé de la paroisse de Saint-Etieune, à Boston, converti au catholicisme depuis

1810, auteur d'articles publiés, avant sa conversion , dans le journal caliio-

liquc The Boston Pilot, sous la signature de Verbum sapientis, de 1 ouvrage :

Tavcli in Enghind, France, Italy and Ireland, où il a raconté la convci^sion

d'Alphonse Ratisbonue, dont il avait été témoin; fondateur de 1 orpliclinat

FÉVRiKn, 1873. T. IX. 8.
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do l'Angc-Gardicn, encouragé et subventionné pai' l'Etat et qui a élevé et

placé plus de 5,000 jeunes gens.
— ()n annonce encore la mort : du professeur B^.hr, l'éditciu" d'Hérodote,

mort à lleidelherg le 28 noveniLrc 1872 ;
— de M. le D'- Ph.-Marie-Aug. Robeut,

archéologue distingué, médecin de l'iiospice d'Allègre, mort àlîourJ)on-Lancy

le 2 décembre, à l'âge, de Ci ans; — de M. Paul Caueau, imprimeur, di-

rectem' du journal l'Indépendant de Chàtillùn-sur-Seine, mort fort jeune
encore

.

Institut. — Académie française. — L'Académie a, dans sa séance du 16

janvier, procédé à l'élection d'un membre en remplacement de M. l'abbé

, Gratry. Le nombre des votants n'était que de vingt-huit :M. Saint-René Tail-

landier a été élu, au premier tour de scrutin, par Jo voix contre 13 données
à M. de \ielcasleL
— Académie des inscriptions et belles-lettres . — L'Académie, dans sa séance

du 3 janvier, a procédé au renouvellement de son bureau qui est ainsi com-
posé pour l'année i873 : Président, M. B. Hauréau ; vice-président, M. Jour-

dain.

Dans sa séance du 2i janvier, l'Académie a procédé à la nomination
d'un secrétaire pcrpéiuel, en remplacement de M. Guigniaut. Au premier tour

de sci'utin, M. Wallon a obtenu 25 voix contre M. Laboulaye 22; au second
tour, M. Wallon a été élu par 32 voix contre 4.

— Académie des sciences. — L'Académie des sciences a. dans sa séance du
janvier, procédé au renouvellement de son bm'eau

,
qui est ainsi comjiosé

pour l'année 1873 : Président, M. de Quatrefages ; vice-président, M. Ber-
trand.
— Académie des beaux-arts. — L'Académie des beaux-arts, dans sa séance

du 18 janvier, a nommé associés étrangers : M. Madrazo, à Mad'-id, en rem-
placement de M. Schnorr, décédé, et M. Gevaëi't, de Bruxelles, en remplace-
ment de M. Mercadaute, décédé.
L'Académie, dans sa séance du l*^'' février, a nommé correspondants, dans

la section de peiirture, MM. Leigbton, Matejko, et Dauban, en remplacement
de MM. Schwin, d'Aligny et Bodinier, décédés.
— Académie des sciences morales et politiques. — L'Académie des sciences

morales et politicpies, dans sa séance du 4 janvier, a procédé au renouvelle-
ment de son bureau, qui est ainsi composé pour l'année 1873 : Président,

M. Odilon Bai'rot; vice-président, M. Charles Lévèque.

Bureau des Longitudes. — Par décret en date du 22 janvier 1873, ont été

nommés, pom^ l'année 1873, président du Bureau des longitudes : M. l'amiral

Paris; vice-président, M. Puisieux ; secrétaire, M. Yvon Villarceau.

Sociétés savantes. — La Société botanique de France a procédé, dans sa

séance du 10 janvier 1873, au renouvellement partiel de son bureau et de
son Conseil d'administration, qui se trouvent maintenaut composés de la

manière suivante : Président, M. Decaisne, de l'Institut; vice-présidents,
MM. Fée. ancien professeur à la Faculté de médecine de Strasbom'g, Eug.
Fournier , E. Lefranc et G. Panchon ; seci'étaire-général , W. de Schoene-
feld; secrétaires, Max. Cornu, E. Roze ; vice-secrétaires, A. Delondre, M. Tar-
dieu

; archiviste, l'abbé Chaboisseau ; trésorier, A. Ramond. — Membres du
Conseil : MM. Ad. Biongniart, Bureau, Chatin, E. Cosson, Duchartre, Ger-
main de Saint-Pierre, Gabier, le comte Jaubert, Larchcr, Lasègue, A. Passy
et J. de Seynes.

Lectures faites a l'Académie des inscriptions et belles-lettres. — Dans les

séances des 10 et 24 janvier, il a été donné lecture de la continuation du
mémoire de M. Maspero sm^ l'Exode d'après les monuments égyptiens. — Dans
les séances du 17 et du 24, M. Paulin Paris a continué la lecture de sa notice
sur Jean de Meung. — Dans la séance du 17, M. le marquis d'Hervey Saint-
Denys a achevé la lecture de son mémoire sur les populations indigènes de
la Chine. — Dans la séance du 31, on a lu un travail de M. Chabas intitulé :

Ilebrœo Egyptiaca; dans une note lue par M. Dclisle, le savant académicien a
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passé en revue les manuscrits contenant d'anciennes traductions de la Conso-

lation philosophique de Boèce.

Lectures faites a l'Académie des scie.nces morales kt politiques. — Dans la

séance du 1 1 janvier, M. Nourrisson a terminé la lecture de son élude sur
Uacbiavcl ; M. le secrétaire perpétuel a lu un nouveau fragment du mémoii'e
de î\l. Ernest N iville sur le fondement logique de la certitude du témoi-
gnage. — Dans la séance du 18 janvier, M. Cli. Giraud a donné lectiu'e

d'un mémoire siu" le vrai caractère de l'établissement des Frauks dans les

Gaules. — Dans la séance du 2o ja.'ivier, M. Zelle a lu un nouveau fragment
de son liistoire d'Allemagne sur les causes de la dissolution de l'empire de
Charlemagne, et l'on a c itendu la lin du mémoire de M. Naville.

Dons a la Bibliothèque nationale pendant l'année 1872. — Nous emprun-
tons au Journal officiel du 28 janvier 1873 les renseignements suivants sur
les libéralités dont la Bibliothèque nationale a été l'objet pendant l'année

1872.

Le département des imprimés s'est enrichi de 605 ouvrages dus en grande
partie aux gouvernements américain, anglais, autrichien, bavarois, belge,

égyi)tien, hollandais, italien, suédois et misse, ainsi qu'aux sociétés savantes

et littéraires de ces Etats. On y remarque surtout les publications du Rox-
hurghe-Cluh, de la Society of Antiquitaries of London et des Uerum britanni-

carum medii uevi scriptores.

Le département des manuscrits a reçu de M. Foucaux, professeur au Collège
de France, le Sutra en 42 articles, texte tibétain-mandcliou-mongol-chinois,
rapporté en France par l'abbé Hue, et de M. l'amiral Dupré, des fragments
d'un ms. cambodgienreJatif aux transmigrations de Somana-Kodom. M Bm'-
nouf a offert les matériaux d'un dictionnaire siamois cpii ont pu être ajoutés

aux papiers d'Eug. Bmiiouf qu'elle avait déjà donnés en 18Cv). K.. Molli a
donné des calques des textes cunéitormes relevés à Kliorsabad par Botta. Les
héritiers du voyageur Le Jean ont cédé sept manuscrits éthiopiens auxquels
on a joint un évangéliaire éthiopien libéralement offert par M"^ veuve Cornu
au mari de lacp.ielle M. Le Jean en avait fait hommage. M. Duviquet, notaire
honoraire à Crouy, a cédé, en échange de quehfues livres imprimés, 98 let-

tres autographes de M'"'' de Mainteuon se rapportant aux origines de la

maison de Saint-Cyr et toutes inconnues aux historiens de cette maison.
M. Specht, exécuteur-testamentaire de M. Chaudon, a déposé les tableaux sur
lesfp^iels MM. Chaudon père et fifs ont consigné leurs observations météoro-
logiques poursuivies sans aucune interruption à Montdidier de 1784 à 1S69.

M. Bordier a remis un dictionnaire des lettres autographes qui ont figuré sur
les catalogues de vente de 1820 à IBoO, vaste répertoire qu'il avait composé
avec M. Lalanne par ordre de l'autorité judiciaire. M. Marchegay a offert la

copie des chartes françaises du xiiie siècle conservées dans les dépôts de l'An-

jou et du Poitou, et M. Barbier, ancien couservateiu* de la Bibliothèque du
Louvre, la copie d'une petite chronique de François l'''', par André de La Vigne,
dont l'original a péri dans l'incendie de la Bibliothèque du Louvre.
La Bibliothètpie nationale a fait exécuter en outre, par le département des

manuscrits, des copies de documents conservés dans des dépôts de province.
Ce sont le recueil des chartes poitevines de dom Fonteneau (biblioth. de
Poitiers), un registre de l'incpiisition de Carcassonne (biblioth. de Clermont),
un cartulaire de la cathédrale de Tours (biblioth. de Tours), les cartulaires

des abbayes de Marchiennes, de Vaucelles et de Saint-Amand (archives du
Nord), le cartulaire de Clairvaux (archives de l'Aube), l'obituaire de l'abbaye
de Solignac, appartenant à M. Chassaing, juge au tribunal du Puy.
Le département des médailles et antiques a reçu de M. Anatole de Barthé-

lémy une très-rare monnaie d'or de Pierre d'Aragon, roi d'Aragon et de
Sicile, et de sa femme Constance (I2ô2-128y), une monnaie d'argent, peut-être
unique de Jean II, duc de Lorraine et de Calabre, mort en 1470, et un gros
d'argent du nuugr.viat de Misnie frapfié en société par l'électeur de Saxe,
Ernest, mort eu 1480 avec son oacle Guillaume et son père Albert. M.™= veuve
Cornu lui a offert plusieurs médailles grecques et. romaines, plusieurs petits
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vases antiques en Icrre cuite et une pierre gravée antique oOVanL une tète

de Lélier et la léijcnde Corkuf. Elle a donné eu oulrc un portrait au pastel

du duc de Lu}'-nes, exécuté par son mari, feu Séh. Cornu ; ce portrait, par-

faitement réussi, a été placé dans la salle de laiyncs au milieu des trc.^ors

donnés par le duc.
Le déj)artcnient des estampes a reçu du miiiislic de l'instruction publique

et de.') Lea;iM-arts plusieurs recueils relatifs à l'iiistoirc de l'art ou à l'archéo-

logie, publiés tant en France qu'à Tétraiiger. Vingt-deux éiu'euves avant la

lettre des planches publiées par la chalcographie des musées du Louvre et

par la Sociélé française de gi'avure, d'autres pièces dues aussi au burin de
divers mc.îtres de Fécole française et olfertes par M. Gatteaux, de l'Institut, et

]iar M. Ois de la Salle, plusieurs éjireuves d'essai d s planches gravées par
Calamat'.a et données par sa veuve, des estampes rares ou des lithographie?

dans des états exceptionnels remis par M. le docteur Protli; M™'^ veuve Uaflfels,

et U^" Lizinka Poiret, lui exemplaire du b;'l ouvrage lithograph'é d'a{»rés les,

tableaux qui composent la galerie de M. Ad. Moreau ont utilemenL augnieiilé

les colloclions du même département. Parmi les dons venus de l'étranger,

on cite, parmi les plus considérables, celui des Ilcm6ra/i(i^ de rErmùageimim'ial
(le Saint-l'ctershourg, gravés à l'eau-forte, avec une renjarquable habileté,

])nr le donateur, M. is'. Massaloff, et celui de VOrnement national russe de
M. A. Polovlsoff.

Les chroniques et mémoires relatifs a l'uistoire de Belgique. — Le gou-
vernement belge a commencé, il y a une trentaine d'années, une Collection de
chroniques bclyes inédites, dans le format in-4, dont 33 vol. ont paru. D'un
autre côté, la Société de l'histoire de Belgique à entrepris plus récemment
une Collection de mémoires relatifs à l'Jtistoirc do Belgique, dans le format in-8,

dont 30 vol. ont été publiés. Nous croyons que nos lecteurs trouveront avec
plaisir ici la liste complète de ces deux collections, trop peu connues eu
France.
L Collection de CnRONiQUEs. M'' i. BymhronykvanJanvanHeelu, uitgegeven

met ophelderingen en aenteekcningen van J.-J. \^'illems, avec planches
;

- Nos 2, 4. Chronique rimée de Ph. Moiiskes, publiée par le baron de Reiffen-
BERG; 2 vol. avec 4 planches et supplément; — N°^ 3, 6, 18, 26. Corpus chro7ii-

corum Flandriœ, edidit J.-J. de Smedt, cath. S. Bavoniscan., tomes I, II, III et

IV; — N's 5, 7. Brahantsche yr.csten of rymchronjjk, door Jan de Klerk van
Autv/'erpen, uilgcgeven door J.-F. Willems, 2 vol. avec planches et fac-

simile; — No 8. Joh. de Los, Abbatiœ S. Laarentii prope Leodium chronicum
rerum gestarum ah anno MCCCCLV ad annum AWXIV. Accedunt Henr. de
Merica et Theod. Pauli historiœ de cladibus Lcodicnsium, etc. publié aussi

sous ce titre : Documents relatifs aux troubles du fays de Liège sous les princes-

coéques Louis de Bourbon et Jean Homes, publiés par le chanoine P. -T. -A. de
Ram (av.lig.); — N"* 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 28, 31. Monuments pour servir a
l'histoire des provinces de Namur, de Ilainaut et de Luxembourg, recueillis et

publiés pour la première fois par le baron de Reiffenberg. Tome l'% Chartes
de Namur et de Hainaut; — Tome IV. Le Chevalier au Cygne et Godefroid de
Bouillon, poëme historique avec de nouvelles recherches sur les légendes qui
ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades ;

—
Tome VIÏ, Gdles de Chin, poëme, et diverses chroniques monastiques ;

—
Tome V. Le Chevalier au Cygne, etc., suite ;

— Tome YIII. Autres chroniques
monastiques ;

— Tome "VI, I" partie. Le Chevalier au Cygne, lin. publié par
M. Borgnet; — Tome VI, 2^ partie. Le Chevalier au Cygne; glossaire, par
E. Cachet; — Tome II, 2'' partie. Cartulaire de l'abbaye de Camhron,\idj:L-i.\)K
Smedt ;

— Tome II, 2' partie, Cartulaire (suite) ;
— N» 1 1 . Relation des troubles

de (iand sous Charles V, suivie de 330 documents inédits sur cet événement,
publiée par M. Gachard (avec ûg.) ;

— N^^ 16, 17, 19,21. Chroniriue des
ducs de Brabant, par Edmond de Dynter, en livres, publiée d'après le

ms. de Corsendouck, avec dos notes de l'ancienne traduction française de
Jehan Wauquclin, par P.-T.-X. de Ram, recteur magnifique de l'Université
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catholique de Louvain. Tome I, comprenant les livres 1 à 3 ;

— Tome II,

comprenant les livres 4 et 5; — Tome III, comprenant le livre 6; — Tome I,

i" partie, comprenant l'introduction, les opuscules de de Dynter et la
table analytique des matières; — N°* 22, 23. Les XIV livres sur l'hMoirede
la ville de Louvain, du docteur et XTofesseur en théologie Jean Mohtnus, publiés
par P.-T.-X. DE Ram. i^" partie, comprenant la notice biographique et les

dix premiers livres de l'ouvrage ;
— 2* partie, comprenant les quatre der-

niers livres, les appendices de l'éditeur et la table analyticiue des matières •

— N» 24. Chronique de Jean Stavelot, publiée par A. Borgnet ;
— N°» 25, 27,

30. Ly Myreùr des Ilistors, chronique de Jean des Prêts dit d'Outremcnse, pu-
bliée par A. BoRGN'ET. Tomes I, V et II; — N- 29. Les gestes des ducs de
Bralant, chron. en vers thyois du xv^ siècle, 7^ livre, publié par S.-H.
BoRMANS. Tome III (Voyez n"^ 5 à 7) ;

— N« 32. Cartulaire de l'abbaye de
Saint-Trond. Tome I, par Piot ;

— N* 33. Chroniques rehUives à l'histoire

de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgocjne, textes latins. Chro-
niques des religieux des Dunes, Jean Branton, Gilles de Roy et Adrien de
But, publiées pai* Keuvyn de Lettenhove.

II. Collection de mémoires. — !• série, xvie siècle. N* 1. Mémoires de
Féry de Guyon, publiés par M. de Robaulx de Soumoy ;

— N° 2. Mémoires de
Vi'jlius et d'IIopperus, imbliés par M. Alph. ^YAUTERs; — 1\°^ 3, 7 et 12,
20 et 24. Mémoires anonymes sur les îroidjles des Pays Bas, tomes T, II et ITI,

publiés par M. J.-B. Blaes ; Tomes IV et V, publiés par M. Alex Henné;— N'>* 4 et 21. Mémoires de Pasquier de la Barre et de Nicolas Soldoycr, tomes
I et II, publiés par M. Alex. Pinchart; — N» o. Mémoires de Jacques de
V/esenbcke, publiés par M. Ch. Ch. Rahlenbeck; — ÎS'" 6. Mémoires de Frédéric
Perrenot, sieur de Champagney, publiés par M. de Robaulx de Soumoy; —
N°^ 8 et 17. Les commentaires de don Bernardino de Mendoçu, l'un des lieute-

nants du duc d'Albe, tomes I et II, avec une notice historique et des notes de
M. le colonel Guillaume ;

— N° 9. Mémoires de Philippe Warny de Visenpierre
sur le siège de Tournai en lo81, publiés par M. A.-G. CnoxiN; — N^^ lOetH.
Mémoires de Pontus Payen, avocat d'Arras (De la guerre civile aux l'ays-Bas,

etc.), tomes I et II, publics par M. Alex. Henné; — N°^ 13 et 16. Mémoires de
Francisco de Enzinas (Dryander), tomes I et II, publiés par M. Ch.Al. Campan

;— N° lo. Mémoires de- Montigny, annotés par feu J.-B. Blaes; — N" ig.

Histoire des Troubles advenues ce Valenciennes, par P.-J. Leboucq, publiée par
M. DE Robaulx de Soumoy; — N" 22. Mémoires sur les Troubles de Gand, i'611-

i;)79, publiés par M. Kervyn de Volkaersbeke ;
— 23. Les subtils moyens par

le Cardinal Grandvelle avec ses complices inventez pour instituer l'inquisition,

publiés avec une introduction et des notes, par M. Ch. Rahlenbeck ;
—

N°* 31, 3o et 38. Mémoires cieMartin Antoine ciel Rio sur les troubles des Pays-
Bas dm'ant l'administration do don Juan d'Autriche, io7G-lo78, texte latin

inédit avec traduction française, notice et annotations, tomes I, II et III.

2= série, xvii« siècle. — N» 2o. Mémoires sur le siège de Berghe-op-Zoom en
1622, publiés par M. C.-A. Campan ;

— N" 20. Abrégé histoncpic sur le règne
d'Albert et d'Isabelle, avec introduction et des notes, par M. Ad. Camian; —
N° 27. Troubles de Bruxelles de 1619, justification apologcticiue de l'advocat
Bombault Van JJden, avec une introduction et des notes, par M. L. Galesloot;
— N^^ 28 et 29. Histoire générale des guerres de Savoie, de Bohème, du Palatinat
et des Pays-Bas, par le seigneur Du Cornet, gentilhomme belgeois, tomes I et

II, avec une introduction et des notes, par M. de Robaulx de Soumoy ;
—

^^ 30. Relations des Campagnes de 1644 ei 1646, par Jean-Antoine Vincart,
secrétaire des avis secrets de guerre. Texte espagnol tiré des archives du
royaume avec la traduction en regard, introductions et notes par Paul
Henrard; — N" 32. Considérations d'Estcd sur le traicté de la paix avec les

sérénissimcs archiducs d'Austriche. Manuscrit de 1607. Avis, introduction et

des notes, par Cn. Rahlenbeck; — N' 33. Iknri IV et la princesse de Condé,
1609-1610. Précis historique, suivi de la correspondance diplomatique de
Pecquins et d'auti'es documents inédits, par Paul Henrard; — .V 34. Histoire

de r«rc^(KfHoA/6cr^ gouverneur général, puis prince souverain de la Belgique
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par M. DE MoNTPLEiNciiAMP, annotée par M. de Robaulx de Soumoy; — N°37.
Procès de Murtin-Etiemie van Veldcn, professeur à l'Université de Louvain,
publié avec une introduction et des notes par Armand Stevart.

3° série, xvni° siècle. — N'"^ 14 et 18. Procès cVA7mcessens, doyen de la

nation de Saint-Mcolas, à Bruxelles, 1719, tomes I et II, publics par
M. L. Galesloot ;

— N" 3G. Chronique des événements les plus remarquables
arrivés à Bruxelles en 1870-1871, publiée par L. Galesloot.

Acquisition ï)& la collection des monnaies gauloises de M. de Saulcy. —
L'Assemblée nationale vient de voter l'accpiisition de la collection de Saulcy
qui comprend ])lus de 7,000 pièces, -dont 950 en or et 324 en argent, et va être

déposée au cabinet des antiques de laHibliotbèquc nationale.

Il est de toute justice de ra])peler que sur les instances d'un savant numis-
matiste, M. Anatole de Bartliélemy, un groupe corapo'sé des hommes les plus
éminenls dans les matières d'arcbéologie et d'histoire gauloise adressa en
mai 1872, aux sociétés savantes des départements, une circulaire

poiu- adjurer celles-ci d'émettre des vœux motivés tendant à faire acrpiérir

par l'Etat cette magnilique collection qu'on craignait do voir s'immobiliser
en Angleterre. Soixante-six sociétés, représentant quaiante-quatre départe-
ments, répondirent à cet appel avec un louable et patriotique empressement,
et, muni de leurs vœux, M. An. de Barthélémy put se présenter devant le

ministre de l'instruction pul^lique, en compagnie de deux membres de
l'Assemblée, MM. Vinay et H. Martin, et le convaincre de l'inq^ortanco attachée
à l'objet de leur démarche. Enfin, d'après l'avis unanime d'une commission
désignée pom- examiner la collection de Saulcy revenue à Paris, et un rap-
port fait à l'Assemblée nationale par M. Beul, la commission du budget
n'hésita pas à proposer un vote favoraljle que les représentants s'empressèrent
de donner.

Collection des chefs-d'œuvre historiques et littéraires du moyen âge. —
La maison Didot a l'intention de publier sous ce titre toute une série de ce
que le moyen âge français offre de plus remarquable dans le domaine histo-

rique et littéraire, et elle en a confié la direction à notre collaborateur
M. Léon Gautier, professeur à l'Ecole des Chartes. Cette collection, qui se

composera de volumes semblables au Villehardouin que M. de Wailly a publié
il y a quelques mois, et au JoinviUe actuellement sous presse à la môme
maison, c'est-à-dire de volumes mis à la portée de tous au moyen de traduc-
tions et de glossaires, pourrait être divisée en cinq sections :

1° Historiens latins. Ils seront représentés par l'Histoire des Francs de Gré-
goire de Toiu's, un choix de vies de saints de l'époque mérovingienne, la vie

de Cliarlemagne et les annales dites d'Eginbard, les clironiques de Richcr
moine de Saint-Remy de Reims, de Raoul Glaber, de Lambert d'Ardres {His-
toire des comtes de Guines et d'Ardres) et de Guillaume de Nangis.

2° Historiens français. Des morceaux choisis de Froissart, la Chronique de la

Pucelle de Guilh Cousinot, l'histoire du règne de Louis XI, de Commines, et

l'histoire de Bayardparlc Loyal Serviteur, compléteront cette série déjà com-
m ncée par la publication du Villehardouin et du JoinviUe de M. de Wailly.

3° Poésie latine. Une chrestomathie de la poésie latine au moyen âge, les

œuvres de Prudence, Fortunat et Adam de Saint-Victor composeront cette

section
4° Poésie française. Une chrestomathie et un petit volume qui aura pour

titre : Les plus anciens monuments de la lanç/ue française seront suivis des
chansons de geste do Roland (geste du roi), d'Aliscans (geste de Guillaume au
Court-Nez), d'Ogier-le- Danois (geste de Doon de Mayence), d'Amis et Amiles
(représentant les petits gestes) et de Jérusalem (cycle de la croisade), du roman
de /erceua/ (cycle de la Table-ronde), d'un choix de poésies lyriques, d'un
volume de légendes pieuses et d'un nouveau Théâtre français du moyen âge.

0° Poésie provençale . Cette partie de littérature méridionale sera représentée
par une chrestomathie, la chanson de geste de Gérard de RossiUon et un choix
de poésies de troubadours; — L'Imitation de Jèsus-Christ et Vlntroduction à la

vie dévote de saint François de Sales seront le complément de la collection qui
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sera reliée par ce dcruior ouvrage à la Collection des (jrands écrivains de France,

de M. Adolitlie Régnier.

REcnERcnEs sur l'orfkvrerie et sur l'iconographie des thèses. — En dépit

du nouvel iiupôt, la nianio de noircir du pajjicr fait de tcrril)lcs ravages
dans nos départements du Noi'c'. La Somme nous envoie des Recherches

sur rOrféverie et la Bijouterie avec notes et documents inédits, planche de blasons

des orfèvres picards, ])ar F. Pouy (Amiens, 1872 in-b de .o'i p). Ces Recherches
prétendent traiter à bâtons romiras de la bijouterie et del'orfévrerie sous toutes
leurs formes, dans tons les 'pays, depuis les Egyptiens et les Hébreux jusqn'à nos
jom's. Il en est l'ésultè un imbroglio souvent assez difficile à comprendre. Il

faudrait plus de pages que n'en contient la brochm-e pour indicpier les plus
graves lacunes qui existent dans l'érudition de l'aiiteur ou pour lui signaler

les sources qu'il serait utile de consulter. On a demandé son avis au Volyhi-

blion ; il le dit avec franchise. Aussi bien faut-il signaler à l'attention publique
ces puériles publications qui encoml>rent si inutilement la bibliographie de
tous les sujets et qui sont de nature à jeter le ridicule sur les études archéolo-
giques, ordinairement si bien comprises en province depuis quelques années.
Le même auteur vient de publier un nouvel ouvrage composé en tout de
neuf (sic) pages et divisé en préface 'deux pages) et en deux autres chapitres
pompeusement précédés de longues rubriques. En voici le titre : Parodies,

railleries et caricatures des anciennes thèses historiées pour faire suite à l'icono-

graphie des thèses (Paris, Baur et Détaille, 1873, in-8). C'est le ip.iinzième des
«des principaux ouvrages » de M. Pouy. Cette étude icoiiographique est

exclusivement formée de citations empruntées à Rétif de la Bretonne, à Gres-
set, à Boileau, etc., et disposées dans un ordre plus ou moins chronologicjue.
Elle ne contient l'indication précise que d'une seule estampe satirique et

débute parle cruel arrêt que voici : « LeR.dicule tue; rien n'est plus vrai

que cet axiome. » Moins inexorable que l'auteur, nous constatons que les

thèses ont mis longtemps à en mourir et nous souhaitons longues années et

glorieuse carrière à leur sommaire historien. L. C.

L'enseignfment géographique dans les écoles primaires. — Le recteur de
l'Académie de Bordeaux vient de prendre l'initiative suivante : « L'instituteur
devra, avec l'aide de ses élèves, dessiner à grands traits sur les murs de
l'école, le plan du village, puis celui de la commune, puis encore du canton,
avec ses routes, ses chemins de fer, ses fleuves, ses rivières, ses niisseaux,
etc.; tout cela d'après les proportions exactes fournies par les matrices cidas-
trales et les cartes de l'état-major. a — Nous croyons savoir que cette mesure
n'est point un fait isolé et que dans plus d'un département l'étude de la topo-
graphie locale est pi'escrite aux élèves des écoles primaires.

La presse périodique en Suisse, en Turquie et en Amérique. — En Suisse on
compte 230 journaux politiques, dom 34 dans le canton d'Argovie, 33 dans
le canton de Zmich, 28 dans le canton de Berne et j i seulement dans le can-
ton de Genève. 11 y a en outre 179 publications périodiques, dont 30 siu- ce
nombre, sont des feuilles officielles de la Confédération, des cantons et de
quelques villes ; 30 s'occupent de théologie ; 20 des affaires de banque et des
cours des fonds etvalem's ; 17 foiu'uissent à lem's abonnés des lectures ana-
logues à celle des nouvelles et feuilletons ; 13 sont des feuilles d'avis propre-
ment dites ; o des listes d'étrangers dans les localités de bains et 4 des listes

de touristes ; l'agriculture a 12 organes sans compter 3 i)ul)lications de cotes
des céréales, etc.; les modes en ont 11; l'instruction scolaire, 6 ; la jurispru-
dence, H ; la médecine, 3 ; les armées, 3 ; la protection des animaux, 3 ; la

science forestière, la musique et le chant, la gymnastique, la typographie, la

sténographie, l'histoire naturelle, l'industrie el l'émigration possèdent chacun
2 journaux; enfin la statistique, l'élève des abeilles et les chemins de fer en
ont un seul

.

En Turquie, le mouvement de la presse est assez actif. Il paraît 43 jour-
naux à Constantinople, 19 sont quotidiens dont o turcs, 4 français, 2 anglo-
français, 4 arméniens, 3 grecs (r£s/)n^ et le Levant-T<mes ont récemment sus-
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pondu leur iail)lioaiion) ; 4 jouruanx paraissent fùnq fois par semaine; 2, trois

l'ois; 0, doux l'ois ; 7 sont licbdomadaii'os ; deux lois par mois paraît le

joiu'iial lilléraire YErudiki. En tout 12 journaux turcs, 11 arméniens, 7 grecs,

8 français, 2 anglais ot 2 bulgares.

En Amérique, il existe 507 journaux quotidiens; lOo paraissant 3 fois;

110, 2 fois; 4,750, une fois par semaine; 81, tous les -lo jours; 91, 2 fois par
mois (sans doute à des intervalles irréguliers); 085, 1 fois par mois; 4, tous
les 2 mois; 55, tous les trimestres. — Depuis l'année dernière, 449 feuilles

périodiffuos ont donc cessé leur puLlioation. Paiini les journaux dont il vient
d'être quoslion, on on ti'ouvc 283 on allemand, 23 en français, 12 en langue
Scandinave, 8 ou espagnol, G on hollandais, 5 en italien, G° en bohème,! en
portugais.

Les eevues m'litaires, — La littératiu'e militaire jiériodique s'est beaucoup
développée depuis la dernière guerre. Il iiaz'alt acLuolIcmont on Europe comme
journaux militaires : France, 11 feuilles consacrées à cette spécialité (toutes

se publient à Paris) ; en Angleterre, fi (toutes à Londres) ; eu Allemagne, i 1

(0 paraissent à Berlin') ; en Autriche, 9 (toutes, sauf une à Vienne) ; eu Bel-
gique, 3 (toutes à Bruxelles) ; ou Russie, 7 (toutes à Saiut-Pôtersbourg) ; en
Italie, 7 ; en Suède, 2 ; en Norwégc, 1 ; en Danemark, 3 ; en Espagne et en
PorLugal réunis, 9. Nous donnerons procliainement la liste de ces feuilles.

— Le Gaulois du 25 octobre dernier annonçait que le P. Prifzel, bibliothé-

caire de l'Académie des sciences de Berlin avait été probablement assassiné

pendant ua voyage qu'il avait récenunent entrepris à i'ile d'Héligoland, pen-
dant que sa maison était pillée à Berlin par des voleurs. Nous apprenons de
source certaine que ce savant, atteint d'aliénation mcnlale, vient d'être admis
dans une maison de santé, ileureusement, ce douloureux accident n'empêchera
pas îa terminaison de la deuxième édition du grand Thcsaurus Literaturœ bota-

nicœ omnium gentiiim, à laquelle M. Pritzel mettait la dernière main et, dont il

avait pu achever le manuscrit.

—M. B iilé a commencé sou cours d'archéologie et d'histoire de l'art à la

bibliothèque nationale le mardi 4 février. Le savant; professeur traitera cette

année de la théorie et de l'histoire dos arts décoratifs àPompéi « Dans une lettre

en date du 19 janvier, adressée au Sfec^e, M. Boulé répond à une assorlion

inoxtacte an sujet de son cours et aioute : « C'est précisément parce que je

fais généralement mon cours que j'ai tenu à honneur de le continuer, malgré
le surcroît d'(jccupatioa que le mandat de député m'imjjose. >

— Don Pedro de Madrazo vient d'achever le catalogue 'du musée du Prado à
Madrid; les archives de Simancas, la bildioihèquc royale et les collections du
royaume ont fourni h l'auteur les ronsoignoments les plus complets et les

plus curieux siu^la biographie dos artistes et sur leurs œuvres.
— M. l'abbé Bourassé, dont nous avons annoncé la mort dans notre nu-

méro de novembre 1872, avait formé une bibliothèque précieuse surtout au
point de vue des travaux archéologiques. Le catalogue à prix marqués de cette

collection sera distribué vers le io février chez M. Gcorget, libraire, à
Tours.
— Une Revue des sciences médicales en France et à Vétranger vient de se fonder

à Paris. Cotte publication parait par livraisons trimestrielles de 400 pages
environ au juix de 30 fr. par au pour Paris ; 33 fr. pour los départements et

l'Algérie. Le directeur de cciio Revue, qui ombrasse l'universalité des sciences

médicales, est M, le docteur Georges Ilayom, médecin des hôpitaux, professeur

agrégé à la Faculté do médecine.
— On annonce la publication prochaine dos Victimes de la Terreur en Bour-

bonnais, ouvrage contenant la biographie de plus de 100 personnes mises à
mort de 1792 ù 1794. L'auteur a eu en mains les documents authentiques;
registres dos comités, dos sociétés populaires, archives des mairies et des

tribunaux. Un grand nombre de ces personnages, laïques et ecclésiastiques,

appartiennent à l'Aiivcrgne; particulièrement des prêtres, qui ont péri sur les

pontons de Rochefort. La première série, formant imvol. iu-8 de près
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de 400 pages, est eu souscn|itiuii uu prix do îi IV. Ii' vuluiiie sur ji.ipior ordi-

naire et 10 fr. sur pa^rier do luxe,
— M. le comte de Àlartcl, ancien chef du cabinet du ministre de l'intérieur,

vient de pu])lierune Etude sur Foudic et sur le communisme dans la pratique en
1793, (ru])rès des documents aidliontiqucs tirés de divers dépôts jtublics.

— M. (j. de Clausadc a é.é chargé par la Société archéologique du midi de
la France, et par l'Académie des sciences, des inscriptions et Lelles lettres de
Toulouse, de présenter les rapports sur les travaiix de la première de ces

compagnies, et sur le conc(îiu's des médailles décernées par la seconde. Nous
avons sous les yeux ces rapports : le premier a été lu dans la séance du
30 juin 1872 (in-o< de 48 pages); le second dans la séance du 30 mai (in-8 de
12 pages) ;ils eont rédigés avec clarté et sobriété, et témoignent de l'activité

scientilique qui règne à Toulouse.
— Lcmuuicipc de Rome vient de voter une somme de 8,000 ffancs pour la

traduction de l'ouvrage allemand de Gregorovius : Rome au moyen ûye, ou-
vrage comme on le sait, fort hostile à la papauté.
— On lit dans les journaux russes [rouski mir du 20 décembre 1872 v. s.) :

M. Jean Mina^f vient de soutenir le 17/29 décembre d'uiie façon brillante à
l'université dn Pétcrsbourg sa thèse poiu- le doctorat. Il avait pris pour sujet

de sa dissertation : la phonétique et la morpholoijie de la hnigue pâli.

— La Société des Bibliophiles Français vient de publier le Voyage de Lister à

Paris en 3ÎDCXC\IÎI,eny ajoutant des extraits des ouvrages d'Evclyn ril itifs

à ses voyages e;i France de 1048 à 1061. Ce volume in-8 dont seulement
280 exemplaires sont mis dans le commerce, est plein de curieux détails sur

le Paris flu grand siècle et la société de cette époque. Il est orné d'une plan-

che gravée représentant rEx])osition des tableaux tlu l/nivre ea iCOO, et so

trouve chez Aubry, seul libraire delà Société (Prix: 13 fr.).

— La réunion des oili'.':ers vient de faire paraiir.i so:i Araïuaire pour 1873.

(Paris, II Pion, gr. in- 18 de 320
i>.
— Prix: 3 fr.). Ou y trouve la liste com-

plète des officiers memljres de la réunion, le texte delà lA sur l'armée, des

documents îcvt intéressants sur l'organisation mditaire des diveis Etats et

d'utiles renseignements biMiogra[dii([ues.
— Le n° du 18 janvier de Nutes and Qucrics contient un article de M. Ral[ih.

N. J unes intitulé : France in ihe rje.ar of the great war, qui contient des parti-

cnhrités curieuses sur Bazeilles, et tur li situatien de Paris pendant la

Commune.
— Sous co. titre : Travaux puhlics des Etats-Unis d'Amérique en 1870 (rap-

port de mission), par M. Malézieux, ingénieur en chef, professeur à l'Ecole

nationale des onts et chaussées, vient de faire paraître un ouvrage publié

par ordre de M. le ministre des travaux publics (fort volume gr. in-i, avec
atlas de 01 planches, Paris, Dunod). — En autre ouvrage sut" l'Amérique,

les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, leurs origines, leur émancipation et

leurs proçp'ès, 1G06-1870, vleot d'élre publié par M. Ad.-E. de Fontpertuis

(in-8, Guillaumin),
— La lii)rairie Hachette vient de mettre en veidele t. \" d'une nouvelle édition

des Mémoires du duc de Saint-Simon, publiés par MM. Chéruel et Ad. Uegnier
lils, et colla lionnes pour cette nouvelle édition kur le manuscrit autographe.
Cette noTivrlIe édition qui foi-fuera 20 vol. in-8 j. à 3 fr. !iO, n'est pas une
simple reproduction de celle publiée par les mêmes éditeurs en 1850-38,
en 20 volumes iu-8. M. Ad. Reg;iier lils, sous-bibliolhécaire de l'Institut, a

fait, pour en établir le texte, une révision scrupideusc du manuscrit auto-

graphe de l'auteur, qui partout a été suivi avec la plus grande lidélité.

— On vient de pliiblier (Paris, llachelte), un ouvrage de M. Guizot, inlitulc

Les Vies de quatre grands chrétiens français, que l'jllustre historien a fait

paraiire d'uboid, à Ei ndrcs et en anglais, l'an dernier. Le l" volume
comprend k-s études suivantes : I. Suint Louis, IL Calvin. — Le 2" volume
comprenant : IlL Saint Vincent de Faut; IV. Du Flessis-Mornay

,
paraîtra pro-

chaincjnent.
— La littérature préhistorique vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage,
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intitulé hi Temps préhistoriques dans le sud-est de la France, l'Homme dans la

vallée inférieure du Gardon, le Gardon ù l'époque quartenaire, le Mardieul,

la Sazlanette, la Salpétriére, par M I^. Cazalis de Fondouce (gr. in-i, avec

\i planches lillio'îvaplnôcs).

— La librairie Bacliolin-n.-flireanc, vient de melli'e cri vente la première

parlic du tome l"'' du Nobiliaire universel de France, iku' :>aint- Allais.

— Li librairie veuve A. Morel, vient de mettre eu vente les livraisons 19

et 20 de l'Art arabe, d'après les monuments du Knire, depuis le vue siècle

jusqu'à la fin du xvni", par Prissi' il'Avcsnes et le 2° fascicule du i^ volume
du Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne ù la

renaissance, par M. Viollet-l.'-Duc.

— La libraii'ie Firmiii Didot, vient de mettre en vente, la 10° livraison

(terminant l'ouvrage) de l'Ornement polychrome.

Puiii.icATioKs NOUVELLES. — Lcs maTchés de la guerre à Lyon et à l'Armée d<^

Garibaldi, par le conile de Sé^jur, député, h TAsseinblée nationale (in-8, Pion).

— La Domination française en Allemagne; Les Français sur le Ehin. 1792-1804,

par Alfred Rimbuid (ia-l2, Didier). — Le bataillon de Provins {Siège de Paris

! 870-1871). llécit d'un garde mobile, par Médéri;; Chabot (Vanie'j. - La églises

de Paris sous la Commune, par Paul Fontoidieu, avec préface par A. de Pout-

martin (in-18, jésus. Deniu). — Histoire de la Réserve héréditaire et de son in-

fluence morale et économique, ouvrage couronné par l'Acadéniie des sciences

rnornb'S et ]);ditiqnes, par M. Gu tave Boissonade (iu-8, Guillaumin'». — His-

toire des négociatiom commerciales et maritimes de la France, aux xvir et x\in°

siècles, considérées dans leurs rapports avec la politique générale, i)ar l\ de Sé-

gur-Dupeyron, t. III et dernier (ia-8, Thoriii). — Journal de Louis XVI, publié

par Louis iNirolardot (pet. iu-8, Dentu). — Les Erinnyes, tragédie anticiue, en
deux f)arLies, en vers, narLecoute de Lislc (in-18, A. Lemerre). — Histoire de

la Littérature dramatique en France, depuis ses origines jusqu'au Cid, jtar M. II.

Tivier (iu-8, Thorin). — Collection des petites géographies de départements à

l'usage de l'enseignement primaire, publiée sous la direction de E. Lovasseur,

membre de l'Institut (m- 12, Delagrave). — Cours de Chimie agricole, professé

à l'Ecole d'agriculture de Grignon, par M. [".-P. Dehérai;!, pruftjsseur de ciiimie

à l'Erole d'agi'iculture de Gri^'uun (iii-8, ave tiL-., Hach Ite). — La France

ecclésiasticiue, Almanachdu clergépour l'andegràce 1873(iu-18, Pion).

ViSENOT.

CORRESPONDANCE
Snint ï*îei*i*e, sa venue et son martyre à Moine. —

Il n'est pas im commentateur, un théologien, ou un historien de l'Eglise cjui

n'ait eu à se prononcer sur cette cpaestion. Vouloir les nommer, ce sei^ait

vouloir faire la nomenclature de tous les écrivains religieux qui ont paru
depuis trois siècles. Nous citerons d'abord les principaux auteurs protestants

cfui ont affirmé ou nié le voyage de saint Pierre à Rome, et ensuite nous
énumérerons les travaux spéciaux sur la matière.

i° Ont nié le voyage de saint Pierre: Erasme (J4G"'-1;)36), Calvin (Io09-1;364),

Lightfoot (1002-1(375), Bena:el (xvnie siècle\ Basnage (10.33-1723), Beausobre
(10o9-1738), Wetstein (1093-1754), D. Michaelis (1717-1791), Eichhoru (1752-

1827), Baur (1792-1800),

L'ont admis : Scaliger (1540-1009), Grotius (1583-1046), Usher (1580-1676),

Pearson (1012-1080), Newton ^K.42-1727), Neauder (1789-1850), Ewald/ct la

plupart des historiens protestants contemporains.
Ouvrages spéciaux sur la question :

I. Contre la venue et la mort de saint Pierre à Rome :

Beweis, dass Apostei Pelrus (jea Rom nicht kommen, milhin der rœmisohe Pabst ein

Naclikomme Pétri Sey. S. l. ni d. (Vers 1520). In-4. — F. ypÀîSNHEiM [1032-1701]. De
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ficta profectione Pétri in urbeni Romam. (0pp. ii, p. 33t. Leydo 1700-1703). —
Taili.EI-'er (L.). Disserlation sur la question si Pierre a été à Rome. Genève, lS33,in-8.—
Saint Pierrn a-t-il jamais été à Rome? Réponse à un défi de M. l'abhé Bisson. Pagny,
I8'i5. — Andhè Blanc. De la prétendue primauté du pape et du séjour de saint Pierre

à Rome, en réponse à M. l'abbé Tabardol. Paris, 1838, in-8. — Ellendorf (Joli Otto).

Petrus in Rom und Bischof der rœmischen Kirche gewesen ? Eine historische-Kritisclie

Untersuchung . Darmstadt, 1841, in-8. — Scheleu (Aufçiistc). Etude historique sur te

séjour de l'apôtre saint Pierre à Rome. IJru.'celles, IS'iô, in-18. (Cet ouvrage, ijublié

sous le pseudonyme de Uldahh; de Saim'-Gall, a été traduit à Londres en 18iG.) —
Taillefek (L ). Saint Pierre change' en juif trrant par la tradition, ou correspondance au
sujet du prétendu séjour de saint Pierre à Rome. Paris, Delay, 184(5, in-8. — Lipsius
(llich. Adelb.). Chronologie der Rœmischen Bischœfe bis zur Mitle des vierten Jahrhundcrts.

Kiel. 1869, in-8. — Gavazz! (Alessandro). La favola del viaggio di S. Pielro a Roma di-

nwstrata.Dls]). 1 à 3. In-8, p. 1 à 1G>. Firenze, 1869, tip. Nazionale.

—

Taillefer'J...). La
grande question ! Saint Pierre est-il venu à Rome? Paris, 1872. — Rolleu (Th.). Déji entre

prêtres et pasteurs sur la question : Pierre est-il jainais venu à Rome ? Revue chré, ienne de mars,
1872. — HiiDUY-MÉNOS. Saint Pierre a-t-il été à Rome? Compte rendu de la controverse

eni/agée ci Rome les 9 et 10 février 1872, entre prêtres catholiques et ministres e'oangéliqucs.

Genève, E. Richard 1872. In-8, iv-101 p. — Lipsius (Ilioh. Adelb.). Die Ouellen der

rœmischen Petrussage kritisch uniersucht. Kiel, 1872, gr. io-8, vn-168 p.

II. Ont écrit pour la venue et la mort de saint Pierre à Rome :

PearSONII (J.). s. t. p. Cestriensis nuper Episcopi, Opéra posthuma clironologica, etc.

viz. De série et succesiionc primorum Romœ episooporum dissertatioues duai : quibusprœ-
figuntur annales Paulini etlectiones in acta Apostolorum, singula prajlo tradidit et dis-

sertationis novis additionibus auxit. H. Dodwellus A. M. Dubliniensis, cujus etiam
accessit de eadem successione usque ad Annales Cl. Cestriensis Gyprianicos dissertatio

singularis. Londini, in-4, 1688. (L'auteur de ce livre était évèque anglican, et vécut au
xvii'^ siècle (1612-1686). Son ouvrage est avec le traité de Foggini, ce qui a été écrit

de plus savant sur la matière). — Apologia Simonis Hessi adversus Dom. Rojfensem
(.lohn Fisher) episropum angiicannm : an Petrus fuerit Romœ . S. l, ni d. In-4. —
Foggini (P. S.).

1
1713-1784]. De Romano divi PetH ilinere et episcopatu ejusque antiquis-

simis imaginibus ex-^rcitationes historicocritico. Firenze, 1741, in-4. — CoNTESE (G.).

De Romano ilinere gestisque Principis apostolorum, libri duo. Rom:\3, 1770, in-8. —
IIergSt. Sur le séjour de Pierre à Rome. Revue trimestrielle de Tubingue. 1820, p. 267. —
WiNDiSGUMAN. Vindiciœ Petrinœ. Ratisbonne, 1838. — Origine de L'Eglise romaine, par
les membres de la communauté de Solesmes. Pa,ris, 1836, in-4.— Stenglein. De l'épiscoput de

vingt-cinq années de Pierre à Rome. Gazette théologique; 11'^ année.— (De 1845 à 1849, il a
paru aussi divers écrits sur le même suj et dans des journaux, dans la Gazette de France,
dans le Journal catholique de Genève, et daus le Cattolico christiano de Malte, l'^'' décemljre

1849. Le P. Ventui'a, les abbés Bisson. Le Maître et Goisel soutinrent le débat pour les

catholiques. — Ye.ntura. Lettres du R. P. Ventura ci M. L. T., ministre protestant. Paris,

Pagnerre, 1849, in-8. — Perhone. Il viaggio di San Pietro in Roma. Rome (vers 1864)/
(en réponse à un écrit paru à Turin sur la même question.) — En 1867. à l'occasion

du centenaire, il a été lu à Rome, dans les diverses académies, des dissertations sur la

date de la mort de saint Pierre. Les plus remarquées furent celles de Mgr Bartolini,

secrétaire de la congrégation des Rites, et de Mgr Fabiani. chanoine de Sainte-Marie
in via latâ. — Resoconto autenlico délia disputa avven'Ma in Roma le sere del 9 et 10 febbraio

1872, fra Sacerdoti Catlotici e Ministri Evangetici intorno alla venuta di San Pietro in Roma.
Roma, tip. Bet'ani, 1872, in-16, 176 p. — Gaprara (Prof. G.). La venuta di S. Pietro

in Roma dimostraia cogli sproposiii che disse Alessandro Gavazz-i nella sala deW Academia
Tiberina. Roma, tip. Monaldi, 1872, in-8, 256 p. — Gerri (Domenico). Trionfo di S.
Pietro Apostolo sopra di Roma, pagana. Torino, tip. Poa, 1872, in-8 de 1?8 p. —
GlOLLi (Aies.). U trionfo délia verità, ossia venlicinque prove del pontificato di S. Pielro a

Roma. Firenze, E. Gini, 1872, in-8, 24 p. — L. Gontestin. Saint Pierre ii Rome,

Revue des sciences ecclésiastiques. Mars 1872. — GornOldi (P. Gio. M.). S, Pietro a Roma.
Tre conferenze sopra la oenuta e l'episcopatô de S. Pietro in Roma. Roma, tip. délia S. G.

de Prop, Fide, 1872, in-16 de 724 p.— Hamburger Kirchenblatt. Rom die stadt Pétri,

1872. 2 quartalssshrift. N^ 14. — Da Montebkne .''P. A.). L'apostolo San Pietro tre

voltè e stato a Roma documenli storici trrefragabili. Firenze, tip. Mariani, 1872, in-16 de

14 p. — ZagcariaS, Mamachius et Fogginius. De B. Pétri Apostolorum principis primatu,

romano ilinere et episcopatu dissertationes. In-16, xvi-264 p. Romai, tip de Prop. Fide,

1872. (Réimpression des dissertations écrites par trois savants du siècle dernier. —
Martin (l'abbé P.). Saint Pierre, sa venue et son martyre « Rome, Revue des questions

historiques, t. XIIL (N" janvier 1873.) Get article est fait d'après des documents nou-
veaux empruntés aux Eglises orientales. — Il n'y a pas enfin un seul historien catho-

lique de l'Eghse qui ne traite la question, et (luelques-uns l'examinent même très en

détail. Il est inutile d'en citer aucun en particulier.
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Hj'îiiîstnn'Snwîî prÎBiiaâre en S^'msice avnnl ^9. — M. le Comte

do G. iloiii.ind'^ : i< Ouels sont les ouvrages ù Consulter sur ïctat de l'instruc-

tion jirimuirc en France avcmt 1789 ? »

Sj'ÎHîs^lmetîoia dans Sea Éclats poiiîlâ!rîi*iaaiXo — Le même de-

mande : « Quels sont les ouvrages à consulter sur ïctat de Vinstruclion dans

les Etats pontificaux? »

K^e pape H^îE>erâais. — M. le Comte de B. L. demande qu'on donne la

liste dos ouvrages qui ont traité la grave question du pape Libcrius.

!L,e pape WÊslSe. — Le même demande qu'on fasse le même travail

pour le pape Vigile.

B^'orîs'ssîe «1» pouvoîï* temporeïo — M. Ed. S. demande « Quels

sont les écrits auxquels a donné lieu la questiun de VOrigine du Pouvoir tem-

porel des papes ? »

QUESTIONS ET RÉPONSES.

QUESTIONS. français, uu glossaire plus récent et

])lus complet que celui de Roque-
fort ? IL

tia clBaiisoiî de ff^oSandl. —
Quelles sont les éditions critiques les

plus récentes de la Chanson de Ro- CSéograpîiîe pliysscftie «le

land ? — N'en a-t-il point paru en la E^r'asice. — Quels sont les tra-

AUemague depuis celle de Millier?

—

vaux publiés en France ou à l'étran-

M. Léon Gautier n'a-t-il point jniljlié gcr sur la géograpliie physique de la

un texte nouvellement revu , depuis France et ])articulièrcment des pro-

sa gi'ande et splendide édition ? vinces situées au siid de la Loire '? —
IL Quels sont les meilleurs et les jthis

ILe MoMiasi «lia Messai^cl, — complets de ces travaux? — Qiielles

Le lloman du Bennrd a-t-il été réim- sont les cartes (en dehors de celles de

primé depuis Féditiou de Méon? Cassiui et de l'écat-major) qui repré-

I!. sentent le plus exactement la confi-

GSoesaîre ïïe E''aïîCîeBi fiVani- gu''ation physique de cette partie de

eaîs. — Existe-t-il
,
pour l'ancien la France ? Baron de T.

Nota. — Pour faciliter le travail de la rédaction, nous prions instamment nos cor-

respondants de nous envoyer leurs communications sur des feuilles écrites seulement

au recto, et d'une façon très-lisible. — Plusieurs Questions ou plusieurs Réponses ne

doivent jamais figurer sur la même feuille. — Chaque Question doit être précédée

d'un titre court, précis, et qui la résume aussi exactemciît que jiossible. — Chaque

néponse doit porter en tète le titre et la pagination de l'article auquel elle se rap-

porte.

ERRAT DM.

Plusieurs corrccli.:>ns ont élé omises à l'imprimerie dans notre livraison do
janvier, et nécessitent nn errafum.
A la page 19, ligne 18 de l'article : DîBîeyc-îoîiéîîîe ngricoEo, il faut rétablir

la phrase ain=;i, «... se trouve dans ïencycloi é lie à son onlre alphabélhique, avec
lin cxyjosé défaille et très-complet, » etc.

A la page 39, dans le titre : »îeBn«>î5' of «oukI «He Monlaîembei-t, la

parcnMièse est mal placée, et l'on n'a pas distingué l'édition do Tanclmitz, qui

vaut 4 l'r., de l'édition originale à laijuellô ne peut s'appliquer cette indication
de prix.

A la pazc 42, lernière ligne de l'article sur Qnérar.l, ai lieu de ; auquel il est

destiné]\?,vz: auxquels ils sont destinés.
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Traité de Géologie et Minéralogie, par M. L. de G. 3« édition. Paris; Esnault et Mas. In-
18 de 231 pages, avec 12 planches. Prix : 3 fr. — Eléments de Géologie, par M. d'O.MA-

Lius d'H.vlloy. 8^ édition. Ia-8 de 63i3 p. Paris, F. Savy. Prix : 10 fr. — Manual of
Gcology, appliqué principalement à IWinérique, par J. Dana. Philadelphie, 1868. 1 vol.

in-8. Prix: 30 fr. — Principes de Géologie, par sir Ch. Lyell, traduction française par
M. Gi.N'ESTON. Paris, 1872, 2 vol. — La descendance de l'homme et la sélection naturelle,

par Darwin, traduit par M. Modlinié, avec préface par M. Karl Vogt. Paris, Rein-
wald, 1872. 2 vol. in-8 de xv-452 et 493 p. Prix : 16 fr. — Origine et arbre généalo-

gique du genre humain (en allemand), par M. Haeckel, professeur à l'université d'Iéna.
— Morphologie générale (a.vissi en allemand), dumême. — Discours prononcé au con-
grus des naturalistes et médecins allemands, à Leipzig, en 1872, par M. Schauff-
HAUSEN, professeur à l'université de Bronn. — Système silurien de la Bohême, par J.Bar-
RANDE. 3 vol. petit in-folio, et 3 appendices contenant les considérations géologiques,
avec plus de 500 planches. — Du même : Crustacés divers et poissons des dépôts

siluriens de la Bohème. Petits résumés in-8, dont les derniers ont paru en 1872, chez
l'auteur-éditeur, à Prague, et 22, rue de l'Odéon, à Paris. Prix : 7 fr. — Echinologie

suisse, par MM.-Desor et Loriol. Genève, 10 liv., 160 fr. — Echinides de la Sarthe,

par M. G. Cotteau. 2 vol., 66 fr. — Echinides, recueillis par M. L. Lartel, dans le

voyage de M. le duc de Luynes. en Syrie, par M. G. Cotteau.—Suites de la Paléon-
tologie française d'.\lcide d'Orbigny. Les Echinides, par II. Cotteau. Les plantes

,
par

M. DE Saporta. Paris, Masson. 6 fr. la livraison. — Plantes fossiles d'Aix, de Sezanne,
de la Verpihère, par M. de Saporta. In-4 avec pi., 17 fr. — Etudes sur quelques

fossiles de la collection de l'école des mines (autographies), par M.M. Bayle, GhaPER
et Bayax. 2 fascicules avec 20 planches. Prix : 24 fr. — Etudes palœontologiques

sur les dépôts jurassiques du bassin du, Rhône, par M. Dumortier. 3 vol. in 8. Prix :

80 fr. — Palœonlologie suisse, par M. Pigtet. Genève, 5 séries in-4. — Etudes palœon-
tologiques (en allemand) sur un terrain compris entre le Jura et la craie, par M. Zittel.
Stuttgard. — Sur l'étage tilhomque (en allemand), par M. Oppel, continué par
Zittel. Stuttgard. — Sur le prétendu étage tithonique, ])a,r M. Hébert. — Carte géolo-
gique de la Haute-Garonne, ])ar M. Leymerie. — Description des reptiles des lignites de

Fuveau, par M. Matheron, Marseille.

—

Monographie du genre Osirœa, par M. CoQUAND,
Marseille. — Album des fossiles de la Sarthe, par M. Gueraxger, Le Mans.

—

Geological

survey of India. 3 vol. in-4, t. V, YI et VII.

La géologie est une science assez nouvelle, mais Tattrait qu'elle

exerce lui a fait faire, surtout depuis un demi-siècle, d'immenses pro-

grès, qui paraissent ne devoir point se ralentir de sitôt. Il n'est, en

effet, aucune localité où l'on ne puisse s'y livrer en toute saison, at^ec

la chance de l'enrichir de quelques observations nouvelles et d'attacher

ainsi son nom à un progrés réel. Il n'est pas étonnant donc de voir les

traités élémentaires de cette science dépassés, en quelque sorte, avant

qu'ils soient publiés. On ne peut que tracer à grands traits les

principes essentiels et les grandes divisions des terrains, quoique ces

points soient encore contestés en partie, on pourra du moins en con-

server assez pour guider avec sûreté les commençants, ou ceux

qui veulent se borner à quelques notions générales pour pouvoir en-

tendre, sans y demeurer trop étranger, les conversations de.^ savants.

Mars 1873. T. IX, 9
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C'est ce qu'a fait, avec beaucoup de clarté et de talent, l'autour du

petit Traité de géologie et de minéralogie que nous annonçons. Nous

respecterons la modestie de l'auteur, qui n'a point voulu se nommer
;

nous dirons seulement qu'il a été écrit pour les jeunes élèves d'un

couvent de religieuses. Dans ces établissements, si souvent calomniés,

on ne cherche pas seulement, on le voit, à inspirer aux élèves des sen-

timents profondément religieux, on s'efforce en môme temps de leur

donner une instruction forte et variée, de manière à ne les laisser étran-

gères à aucune espèce de science. Nous ne pouvons donc faire assez

l'éloge de ce petit livre. Les personnes qui voudront pousser plus loin

cette étude en trouveront les moyens dans la dernière édition des

Éléments de Géologie, par M. d'Omalius d'Halloy. Ce vénérable savant,

doyen des géologues contemporains, a vu et suivi avec fruit tous les

progrès de cette science^ qu'au début de sa longue carrière il avait

trouvée à son enfance. Plus que personne, peut-être, il a contribué à

ces progrès, profitant de sa vigoureuse santé pour visiter, le plus

souvent à pied, toutes les contrées où l'on signalait des faits nouveaux

ou intéressants. Il a successivement consigné, dans les huit éditions de

ce livre, et dans plusieurs mémoires, ses observations personnelles, et

tout ce qu'il recueillait dans ses relations avec les savants, tous pleins

de respect pour lui, et que le charme de son caractère si bienveillant

forçait à aimer. Cette dernière édition, par la description complète

des roches qui entrent dans la composition de l'écorce du globe_, et des

éléments minéralogiques dont elles sont formées, demeurera toujours

utile à tous les géologues.

— Le Manual of Geotogy , de M.Dana^ n'a point encore trouvé de tra-

ducteur. Nous le regrettons vivement. M. Dana est un minéralogiste

et un géologue des plus éminents. Il a déclaré qu'en écrivant son livre,

il avait eu principalement en vue son pays, l'Amérique du Nord, mais

à chacune des grandes divisions de terrains qu'il décrit pour l'Amé-

rique, il a soin d'ajouter ce qu'elles sont dans tout le reste de la terre.

D'ailleurs, elles sont au fond les mêmes partout» Le traducteur, s'il-

était géologue et bien au courant de la science, aurait bien peu de

modifications à faire et n'aurait point à combattre les idées de

M. Dana, moins exclusif que la plupart de ses concitoyens. Plein de

sagacité, il s'élève partout avec force contre ces théories du perfec-

tionnement des espèces qui trouvent encore des partisans ipalgré leur

absurdité, et qui font descendre l'homme d'un singe, et il termine sa

description par ces mots, en gros caractères : Deus fecit. Cette tra-

duction serait bien plus profitable à la science que celle qu'une femme

a faite des Principles of Geology de Lyell^ qui, en vieillissant, s'at-

tache plus que jamais aux doctrines rationalistes où le protestantisme

anglais devait fatalement aboutir. Il s'efforce constamment de donner
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au monde une ancienneté qui lui paraît détruire les récits de l'Ecriture

sainte. Ainsi, il donne au delta du Mississipi cent cinquante mille ans

d'ancienneté. M. Marcou, qu'on ne peut accuser d'être clérical, et qui

l'a visité avec un peu plus de détail, lui en donne au plus vingt mille.

M. Thomassj, ingénieur américain, qui habitait la Nouvelle-Orléans,

nous a affirmé qu'en comparant son état actuel avec les limites que lui

assignait à son époque, il y a deux cents ans, le Père Charlevoix, il

était impossible de lui assigner plus de cinq à six mille ans, ce qui

s'accorderait, pour fixer l'époque du déluge, avec les calculs de l'ingé-

nieur Brémontier, sur l'âge des dunes des Landes, et les observations

du célèbre Prony sur le delta du Pô, celles du R. P. Laurent sur celui

du Gange, les nôtres sur celui du Rhône, etc.

— A Texception des roches éruptives, abondantes surtout vers l'ori-

gine des temps et devenues depuis de moins en moins considérables, la

plus grande partie de Fécorce solide du globe se compose d'assises sédi-

mentaires qui se sont partout succédé dans un ordre constant. Schmit

qui a dressé la première carte géologique d'Angleterre, en suivant toutes

ces couches dans leurs affleurements, et observant avec soin les coquilles

et autres débris d'anciens animaux qu'elles contenaient, a constaté

le premier que l'ensemble de ces débris était constamment le même
dans la même assise. Les géologues des diverses contrées ont étendu

cette observation aux divers pays qu'ils étudiaient et reconnu que les

assises correspondantes, même à d'assez grandes distances, présentaient

un ensemble de fossiles généralement le même, et ils ont naturelle-

ment conclu que, partout où Ton rencontrait des couches présentant

cet ensemble généralement identique, ce que l'on a nommé une faune,

ces couches appartenaient à la même formation. L'étude de ces fossiles,

ou Palœontologie, est donc devenue le guide le plus sûr des géologues

pour reconnaître partout les mêmes terrains.

— Notre célèbre Cuvier avait, en étudiant la structure anatomique des

animaux, reconnu qu'ils formaient comme une chaîne continue et que

les ossements fossiles paraissaient offrir les anneaux qui y manquaient.

Un naturaliste, cependant bien éminent, Lamark, a cru pouvoir en con-

clure que les animaux provenaient tous d'un être primitif qui allait

toujours se perfectionnant de générations en générations, et aboutissait

enfin à l'homme. Le ridicule fit, parmi nous, justice de ce sj^stème, et

il fut oublié, lorsque, près d'un demi siècle après Lamark, un naturaliste

anglais le ressuscita, et prétendit d'abord que tous descendaient de

quelques types primitifs passant à des types plus avancés par le choix

que les mâles et les femelles faisaient des individus les plus parfaits pour

se réunir. Un choix pareil emportait nécessairement chez les animaux

une intelligence que tout démentait; aussi l'auteur a-t-il modifié ses

premières idées pour admettre un progrès naturel et forcé, dans son
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livre intitulé la Descendance de l'homme et la sélection naturelle. Ici, le

choix n'est plus libre : il est forcé, et l'auteur a dépensé beaucoup

d'érudition pour faire de l'homme un singe perfectionné (des esprits

moroses diraient peut-être dégénéré). Passant légèrement sur les

différences radicales qu'avait signalées notre célèbre et regrettable

Gratiolet, il s'est surtout attaché à relever dans l'espèce humaine ce

que nous appelons des monstruosités, donnant à certains individus

quelque ressemblance avec certains animaux. Il y voit une certaine

tendance à l'atavisme^ ou retour à une forme antérieure. Nous n'avons

point ici à réfuter de pareilles absurdités, que la très-grande majorité,

nous pourrions presque dire l'unanimité des naturalistes français a

énergiquement repoussées, et nous ajouterons seulement qu'il ne tient

aucun compte de ce principe individuel de l'intelligence qui établit

une différence si tranchée avec la généralité pour chaque espèce, de

l'instinct chez les animaux.

— Si le bon sens français a pu nous préserver du darwinisme, il n'en

a pas été de même pour la nébuleuse Allemagne. Un professeur à

l'université d'Iéna, M. Haeckel, l'a poussé à ses dernières limites. Il

avait publié un livre sur YOrigine et arbre généalogique du genre humain,

réédité en 1872. II en a donné un autre^ intitulé Morphologie générale.

Ce ne sont plus des types, créés peut-être, qui se sont graduellement

modifiés. C'est une molécule, issue des forces de la matière, attirant

des molécules semblables pour former des cristaux_, des pierres, etc.
;

une molécule, sous l'influence des mêmes forces, convertie en cellule

albumineuse, s'aggrége des cellules semblables pour former les végé-

taux, ou, sous le nom de Monère, se formant encore actuellement dans

les profondeurs des mers, donne successivement naissance à tous les

animaux, finalement à l'homme. Il n'y a donc, en somme, que des actions

chimiques, donnant à la fois naissance aux trois règnes. Cette incom-

préhensible théorie a été encore professée et développée au congrès

des naturalistes allemands, à Leipsig, en 1872, par un professeur à

l'université de Bronn, M. Schaatfhausen, qui l'a adoptée complètement.

— Reposons-nous de tant de folies en parlant de l'œuvre capitale qui

illustrera à jamais un naturaliste français, nous pouvons ajouter chré-

tieU;, et qui l'a déjà placé au premier rang des maîtres en palœonto-

logie. C'est le système silurien en Bohême de M. Barrande. Lorsqu'il

se sépara de son royal élève, M. Barrande se fixa à Prague, où il

avait habité, avec la famille royale, l'ancien palais, le Hraddschin, et

employa ses loisirs à étudier le bassin silurien delà Bohême dont cette

ville forme le centre. Ses explorations lui firent découvrir des richesses

inattendues et immenses en fossiles la plupart nouveaux. Nous ne

pourrions nous étendre sur le mérite d'un pareil ouvrage^ qui n'est

point susceptible d'une analyse, et qu'on ne peut guère étudier que
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dans les bibliothèques ; car son prix, quoique loin d'être rémuné-

rateur, ne le met pointa la portée des bourses de la plupart des géolo-

gues. Comme texte et comme figures, il est au-dessus de tout éloge.

Heureusement M. Barrande a publié en brochures, dont la dernière

a paru tout récemment, les détails théoriques les plus essentiels, et,

nous n"avons pas besoin d'ajouter qu'étudiant les terrains où la vie

animale a commencé^ il aurait dû en observer les progrès s'il y avait

eu quelque chose de fondé dans les théories darwiniennes. Loin de là,

il a vu partout les espèces apparaître parfaites, se maintenir sans

modifications tant qu'elles ont subsisté, s'éteindre tout à coup. Aussi

ne perd-il pas une occasion de s'élever contre ces théories et d'en dé-

montrer toute la fausseté.

— Il n'en est pas malheureusement de même d'un ouvrage important

et d'un mérite réel, comme descriptions et figures. Cet ouvrage est

important aussi pour la France, car sur les 217 espèces décrites,

notre éminent confrère M, Cotteau en a déjà rencontré, dans ses re-

cherches, plus de la moitié. Il est fâcheux que M. Desor ne se soit pas

garanti delà contagion de ces théories.

— M. Cotteau que nous venons de nommer, avait commencé, en colla-

boration avec notre regretté collègue Triger, la description des échi-

nides de la Sarthe. Il vient de terminer cette importante publication.

Il s'était également chargé d'étudier les échinides que M. L. Lartel

avait recueillis dans son voyage en Syrie avec M. le duc de Luynes.

Cette publication a offert d'autant plus d'intérêt que la majeure partie

de ces espèces, appartenant au grand étage cétacé, ont été également

reconnues en Algérie par M. Peron. M. Cotteau a aussi publié la

partie des Échinides dans la suite de la P alœontologie française de

notre regretté Alcide d'Orbigny. La partie dont il s'est chargé touche

à son terme. Nous n'avons pas besoin de dire combien elle sera utile à

la géologie. M. Cotteau est certainement l'homme de notre époque qui

a le mieux étudié et décrit les oursins.

— M. de Saporta, déjà si bien connu par ses beaux travaux sur la flore

fossile des environs d'Aix en Provence, a bien voulu se charger éga-

lement de la description des plantes fossiles de l'étage jurassique en

France, pour cette suite à la Palœontologie française et les livraisons

de plantes paraissent concurremment avec celles des Echinides. La

botanique fossile de cet étage était encore bien peu connue. Elle le

sera complètement, grâce aux travaux de Tlï. de Saporta. Ce savant,

travailleur infatigable, outre les travaux que nous venons de men-

tionner, a publié les plantes fossiles du riche gisement du Sezanne dans

la Brie, et publie en ce moment celles du gisement non moins riche de

la Yerpilière dans le département de l'Ain prés de Lyon, gisement qui

avait fourni à notre collègue Thiolière, trop tôt enlevé à la science et
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à SCS nombreux amis, les beaux exemplaires de poissons fossiles qu'il

avait si magnifiquement reproduits.

—M. Bayle_, l'habile professeur de palœontologie à récole des mines,

avec MM. Chaper et Bayan, ingénieurs des ponts-et-chaussées, ont

publié chez Savy deux fascicules in-4, chacun avec 10 planches remar-

quablement exécutées, sous le titre ; Etudes sur quelques fossiles de la

collection de l'Ecole des mines mal connus jusqu'à ce jour. Il est à

désirer que ce travail si admirablement fait puisse être continué. Il

exige non-seulement une profonde connaissance des fossiles, mais

encore une grande patience et une grande dextérité pour les débar-

rasser de leur gangue quelquefois très-dure sans nuire à aucun des

détails souvent si délicats de l'intérieur. Les deux fascicules exécutés

sont une garantie pour Tavenir. Avec une habileté qu'on ne saurait

trop apprécier, M. Bajle était parvenu à dégager toutes les parties

de la structure interne des rudistes mal connue jusqu'à lui. Dans le

second fascicule il a donné, par le même procédé une belle étude sur

les dicérates et M. Chaper, suivant son exemple, en a donné une non

moins intéressante sur le curieux genre plagyoptichus deviné dès 1842

par M. Mathéron et que d'Orbigny avait persisté à ranger dans les ca-

prines. Le premier fascicule tout entier et le reste du second sont rem-

plis par de patientes et habiles recherches de M. Bayan sur des fossiles

tertiaires.

— M. Dumortier de Lyon a publié successivement, chez l'éditeur

Savy,trois beaux volumes d'études palœontologiques sur les dépôts jurassi-

ques du bassin du Rhône. Tous les géologues savent avec quel soin et

quel talent ce savant a fouillé ces dépôts, décrit et figuré leurs fossiles

si nombreux dans leurs assises multipliées et dont on ne pouvait pas

toujours bien fixer les limites. Ce travail, qui place son auteur dans un

rang bien éminent parmi les palœontologistes actuels, sera consulté

avec le plus grand fruit par les géologues de tous les pays.

— La mort est venue arrêter les travaux palœontologiques de

M. Pictet de Genève. C'est un véritable malheur pour la science. Ses

descriptions et ses figures sont irréprochables, et si l'on peut quelquefois

l'accuser d'avoir donné des noms nouveaux et décrit comme espèces

nouvelles des fossiles déjà décrits, c'est un tort dont bien peu de na-

turalistes sont exempts. 11 n'en a pas moins rendu d'immenses services

à la science, et nous devons lui en savoir gré, malgré ces faibles taches,

que le temps corrigera, en lui faisant rendre une justice éclatante pour

ses beaux travaux.

— Depuis assez longtemps le savant professeur à la Sorbonne M. Hé-

bert soutenait une lutte très-vive sur la position des couches à tei'e-

brotula jamtor de la porte de France à Grenoble. Un Allemand,

M. Oppel, §1 transporté le théâtre du litige à Stramberg, en Moravie, et
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afin de tranclier la difficulté, a créé un nom nouveau pour ces assises

contestées, en les plaçant dans un étage particulier qu'il a nommé étage

titlionique. M. Oppel étant mort, son ami et continuateur M. Zittel a

mis en ordre et 'publié les travaux qu'il avait préparés. Tout en re-

connaissant que plusieurs de ces fossiles no pouvaient être séparés

d'espèces déjà décrites en France, il a maintenu le nom d'étage

tithonique. M. Hébert a couru à Stramberg, et, après une visite ap-

profondie, dans une note détaillée insérée au Bulletin de la société

géologique, il a prouvé que ces assises présentaient en assez grand

nombre des fossiles appartenant à l'étage néocomien et n'en a trouvé

aucun des terrasses jurassiques.

Cependant M. Leymeric, dans le texte joint à sa belle carte géolo-

gique de la Haute-Garonne, a cru devoir conserver le nom d'étage

tithonique à la craie inférieure, comme il maintient à la craie supé-

rieure du midi le nom d'étage garomnien. Les observations de

M. Leymeric sur la craie de Pyrénées ont été l'objet de critiques assez

vives de la part de M. Magnan, jeune géologue enlevé prématurément

et trop fatalement à la science.

— M, Mathéron a publié à Marseille la description de quelques repti-

les dont les débris ont été découverts dans leslignites de Fuveau, qu'il

place aujourdliui dans la craie. MM. Dufresnoy et Élie de Beaumont

les avaient placés dans l'étage miocène. Lors de la session d'Aix, les

nombreux géologues qui y avaient pris part les avaient mis au niveau

des argiles à lignites du bassin de Paris. Ce n'est peut-être après tout

qu'une question d'accolade.— M. Coquand, autre géologue provençal,

a publié une importante monographie du genre Ostrœa, si nombreux et

si compliqué. Il en décrit plus de deux cent soixante espèces, don-

nant les figures de celles qui sont les moins connues. — Enfin M. Gué-

ranger a publié un premier album des nombreux fossiles qu'il a

découverts dans la Sarthe. Malheureusement le prix élevé de cet

.album ne lui permettra pas d'être aussi utile qu'il aurait pu l'être.

Espérons qu'un procédé de reproduction plus économique permettra

de poursuivre cette publication avec moins de frais.

— Terminons cette revue par l'annonce de trois nouveaux vo-

lumes du Geological Survey of India ce qui porte à sept le nombre
des volumes déjà parus de cette intéressante publication. Les études

qui lui servent de base ont été faites par les géologues du pays, sous

la direction de la Société royale de Calcutta et la haute protection

du gouvernement de la colonie. Aussi ne laisse-t-elle rien à désirer

sous le rapport du soin apporté à tous les détails des recherches et au

luxe de Texécution. Marquis de Roys.
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DE QUELQUES RÉGENTS TRAVAUX ANGLAIS

SUR UASIE CENTRALE
Travelsinthe Easiern Caucasus, By lieutenant-general sir Airnuiu ThurlowCunynghame,
K. G. B.-F. H. G. S. Londdn, John Miirray, '.872. Un vol. in-8. Prix: 22fr. 50.—
Hïstory of Bokhara, By Arminius Vambéhy. London, Henry S. King, and G", 1873.
Un vol. in-8. Prix : 22 fr. 50. —A Jonrney to tlie source of the River Oxus, By captain
John Wood. New édition, edited by his son. London, John Murray, 1872. Un vol.

in-8. Prix : 15 fr. — The Rock-Cut Temples of Elephanta, or Ghârâpuri, By James
BURGESS, M. R. A.. S. V. etc. "With photographie illustrations by D- H. Svkes : Bom-
bay, Tracker & G"; London, Triibner & G", 1872. Un vol. in-S! Prix : 25 fr.

Au moment où l'attention du monde politique se trouve concentrée

sur l'Asie centrale, le public anglais a fait un bon accueil à ces divers

ouvrages, qui abondent en renseignements instructifs autant que neufs

sur des contrées jusqu'ici relativement inconnues, et dont le nom vient,

pour ainsi dire, de se révéler soudainement. Le lieutenant-général

sir Arthur Cunynghame commandait un contingent turc au service de

l'Angleterre pendant la guerre contre la Russie, en 1854. Au milieu

des épreuves de toutes sortes qu'il eut à traverser à cette époque,

peut-être se dit-il, comme Enée :

Hœc olim forsan meminisse juvabit.

Quoi qu'il en soit, il voulut revoir le théâtre de ses exploits, et, em-

menant son fils avec lui, il traversa rapidement l'Allemagne, l'Au-

triche, la Turquie, et débarqua en Crimée. Là, il put constater que

Sébastopol ne s'était pas encore relevée de ses ruines, et que sa popu-

lation, naguère de 80,000 habitants, était descendue à 8,000. Le géné-

ral ne paraît pas s'inquiéter outre mesure de la révision du traité de

Paris. Selon lui, la Russie ne pourra jamais construire de gros navires

de guerre à NicolaiefF, ni à Kertch ; et pou r peu que la Porte tienne

la main à ce que le Bosphore reste fermé, il faudra que le Czar, s"'il

veut avoir des frégates cuirassées dans la mer Noire, les fasse venir,

démontées, des ports de la Baltique par le chemin de fer. Or, il est

permis de croire qu'il reculerait devant une pareille dépense. Disons

en passant que le général, qui alla inspecter les troupes turques au

camp de Schumla, trouva qu'elles avaient fait d'immenses progrès

depuis 1854. Mais la Crimée n'était pas le but principal du voyage de

sir Arthur Cunynghame. Le Caucase oriental, c'est-à-dire la Cir-

cassie, le Daghestan, la Géorgie, voilà l'objectif qu'il s'était proposé à

son départ. Une première difficulté se présentait. Comment pénétrer

dans ces régions? Les guides de voyage sont, sur ce point capital, d'un

laconisme désespérant. Un instant, le général songea à se diriger vers

le Caucase par la route de Tlméritie, mais l'insalubrité des terrains

plats qui bordent la mer Noire, et d'autres raisons encore^ lui firent

renoncer à ce dessein. Se ravisant donc, il remonta le Don, gagna par

le chemin de fer les bords du Volga, descendit ce fleuve en bateau à

vapeur jusqu'à Astrakan, d'où il se rendit par eau à Petroloks, port
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caucasien situé sur la mer Caspienne. Là, après s'être munis de l'in-

dispensable permis des autorités, les voyageurs s'embarquèrent dans

une de ces voitures du pays connues sous le nom de tarantasses. Plus

d'une fois, dans le courant de leur voyage, ils durent se demander ce

qu'ils étaient venus faire dans cette maudite galère. Les carrossiers

du Caucase semblent avoir pris pour modèle de leurs fabrications

l'arche de Noé, qui s'arrêta, il y a quelques milliers d'années, sur le

mont Ararat. La tarantasse est une sorte de bateau monté sur des

roues, sans aucune espèce de ressort. Les sièges sont en filet et rem-

bourrés avec du foin. Quant au cocher, il s'assied sur les bagages. On
conçoit qu'il ne soit guère possible de parcourir dans un pareil équi-

page un pays de montagnes : aussi les voyageurs sont-ils obligés à

chaque instant de quitter la tarantasse pour la selle tartare, qui n'a

ni largeur, ni longueur. C'est tomber de Charybde en Scylla.

Il faut lire dans le livre du général Cunynghame la description de la

forteresse de Guinib, où l'art militaire s'est joint à la nature pour

faire une citadelle inexpugnable. Un important souvenir historique

s'attache à cette localité : c'est dans l'aoûl de Guinib que le dernier

effort de la résistance des Circassiens a été vaincu par les Russes et

que l'indomptable Schamyl a été fait prisonnier. Qu'on se figure une

montagne isolée d'environ 5,000 pieds de hauteur, dont les flancs sont

formés par des rochers taillés à pic et couronnée par un plateau de

cinq milles de long sur trois de large ;
— le vieux chef s'était retran-

ché avec ses fidèles dans l'aoûl, auquel on ne pouvait arriver que par

un sentier presque perpendiculaire sur un espace de 2,000 pieds. Le

prince Baryatinsky, pénétré de l'idée qu'il fallait terminer coûte que

coûte cette longue guerre, lança une colonne d'attaque sur l'inaccessible

sentier. Le carnage parmi les Russes fut horrible ; mais pendant le com-

bat deux autres colonnes avaient gravi par derrière les pentes de la

montagne. Schamyl tourné, cerné, fut contraint de se rendre.

Les descriptions intéressantes abondent dans le livre du général

Cunynghame. Le peuple n'est pas moins pittoresque que le pays :

Thabitude de marcher armé jusqu'aux dents commence à disparaître du

Caucase ; toutefois il n'est pas rare de rencontrer un Circassien revêtu de

son costume de gala qui le fait ressembler à un arsenal ambulant. La

carabine en bandoulière, le sabre au côté, les pistolets et le poignard à
,

la ceinture, il porte une tunique froncée sur la poitrine, chacun des

plis de laquelle recèle une cartouche. Les voyageurs qui seront tentés

de marcher sur les traces de sir Arthur Cunynghame et de son fils ne

seront pas dans le même embarras qu'eux, car le livre du général est

un excellent guide.

— On se rappelle les aventures étranges de ce hardi voyageur hon-

grois, M. Arminius Vambéry, qui, déguisé en derviche, parcourut les
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régions à peu près inaccessibles de l'Asie centrale. C'est lui qui vient
aujourd'hui nous donner le fruit de ses observations et études dans un
ouvrage rempli de récits aussi intéressants et aussi merveilleux qu'un
conte des Mille et une Nuits. L'histoire de Bokhara est une mer-
veille de patience et un trésor d'érudition. Chose étrange ! les docu-
ments abondaient pour les événements relatifs aux temps anciens et

surtout au moyen âge. L'auteur en donne pour raison que « les annales
de Bokhara s'enchevêtraient alors avec celles du reste de l'intérieur

du monde de l'Islam et quelquefois avec celles des Mahométans occi-

dentaux. » Mais, après la mort de Tamerlan, l'empire de ce conquérant

eut le sort de celui d'Alexandre, il s'écroula ; ses héritiers se le par-

tagèrent et se déchirèrent entre eux. On vit jusque dans ces derniers

temps se succéder des séries de princes et même des dynasties, « sur

le compte desquelles on a écrit fort peu de chose en Asie, et rien du
tout en Europe. »

Les Russes ont ramené la croix à Samarcande, ; mais le christianisme

existait, il y a près de quatorze cents ans, dans ce pays, où il fut ap-

porté de Byzance par quelques victimes des persécutions religieuses

si fréquentes à cette époque. Il y avait, au cinquième ou sixième siècle,

un évêque de Samarcande. Tolérés par les adorateurs du feu, puis par

les Boudhistes, les Chrétiens de Bokhara ne furent vraiment persécutés

qu'à l'arrivée des Sarrasins. Toutefois, au treizième siècle, ils furent

délivrés du joug odieux qui pesait sur eux par l'arrivée des hordes de

Gengis-Khan. Les Mongols boudhistes agissaient ainsi, non par amour
pour le christianisme, mais par haine de l'islamisme. Le retour du
régime mahométan amena l'extinction de la foi chrétienne à Bo-
khara.

Un des chapitres les plus intéressants du livre de M. Yambéry est

celui qu'il consacre au règne du dernier émir, l'infâme Nasrullah.

L'espionnage et la délation avaient été organisés sur un pied à rendre

jaloux le Comité de Salut Public. Détail odieux! C'est au nom de la

religion que l'émir Nasrullah faisait périr ceux qu'il voulait dépouiller.

Si un homme cherchait à soustraire ses biens, sa femme ou ses enfants

à la cupidité du despote, il était aussitôt accusé de rébellion envers le

« Prince des Croyants, » envers a l'Ombre de Dieu sur la terre, » et

c'était là un crime que les plus cruels supplices pouvaient seuls expier.

L'infortuné était précipité du haut d'une tour, ou brûlé à petit feu dans

un four, écorché vif, ou jeté, pieds et poings liés, dans une fosse rem-
plie d'insectes qui le dévoraient vivant. Il y a là des horreurs à réha-

biliter la Commune "de Paris; et, franchement, les Anglais auraient

mauvaise grâce à vouloir empêcher la civilisation russe de se substi-

tuer aux atrocités de pareils monstres.

Aussi assurent- ils qu'ils ne veulent pas l'entraver : seulement ils
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lui montrent l'Oxus, et ils lui disent : « Tu n'iras pas plus loin. » Ce

fleuve appelle donc en ce moment l'attention générale, et c'est ce qui

donne un intérêt tout particulier à la nouvelle édition que M. Wood
publie du voyage de son père, le capitaine J. Wood, aux sources de

rOxus, en accompagnant cet ouvrage de plusieurs notices géogra-

phiques et historiques^ dues à la plume du colonel Yule, le traducteur

de Marco Polo. L'Oxus sort du Sir-i-Kol, immense nappe d'eau, ou

plutôt couche de glace, située sur un des plateaux les plus élevés du

globe terrestre, que pour cette raison on nomme « le toit du monde. »

Au sortir de ce lac, l'Oxus arrose de riches vallées, le district de

Wakhan, qui fait partie de la province de Badakshan, célèbre par ses

mines de rubis et de lapis-lazuli. A l'ouest de ces contrées se trouve

Kunduz ; et au nord, Karatazin. Ces quatre territoires forment la plus

grande portion des régions que se disputent depuis des siècles les sou-

verains de Bokhara et de l'AfFghanistan ; et c'est le soin de décider à

qui ils appartiendront en définitive qui préoccupe en ce moment les

hommes d'Etat de l'Angleterre et de la Russie.

— Près de Bombay existe la petite île de Garapuri, à laquelle les

Portugais ont donné le nom d'Élephanta, à cause d'un énorme éléphant

en pierre que jadis on voyait sur son rivage. Cette île est célèbre par

ses grottes, ornées de sculptures taillées dans le roc, et représentant

des animaux et autres objets curieux rendus avec une rare perfection.

Ces grottes sont au nombre de quatre : une grande et trois petites.

La grande est un véritable temple souterrain, creusé dans le roc à une

profondeur de 150 pieds et couvrant une étendue de terrain d'environ

260 pieds de long. Elle a trois entrées, une sur le côté et une à chaque

extrémité. Chacune d'elles a 54 pieds de large et se trouve divisée en

trois portes par des colonnes qui ont trois pieds de diamètre et seize

pieds de hauteur. Cette division se trouve répétée dans toute l'étendue

du temple, qui parait consister en huit rangées parallèles de colonnes

de ce genre, séparées les unes des autres par une distance de quinze

pieds. L'un de ces blocs quadrangulaires de colonnes est entouré d'une

sorte d'enceinte et forme le sanctuaire. Près de l'entrée se trouve une

des sculptures religieuses et en même temps une des reliques les plus

curieuses du monde entier : c'est une image de la trinité indienne

(T'rmiîw'^?'), formée de trois figures réunies par le milieu du, corps et

représentant Bramah, Shiva et Wishnou. Chaque tête est admirable-

ment sculptée et ornée.

Lesgrottesd'Elephantan'avaient, depuis trois siècles, été considérées

que comme des objets de curiosité. M. Burgers, l'auteur du présent

livre, en a fait le sujet d'un véritable traité sur le culte de Shiva, plein

d'intérêt et d'érudition. Les nombreuses notes qui accompagnent l'ou-

vrage forment à elles seules un cours do mythologie orientale ; et les
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photographies à l'aide desquelles M. Sykes a illustré ce magnifique

livre en font une véritable œuvre d'art. F. de Bernhardt.

THEOLOGIE

Dîe Keilinschriften und das Alte Testament [les Inscriptions

cunéiformes de l'Ancien Testament), Y)arEhE\\HARD Schradf.r, docteur en théo-

logie et en philosophie, pi'ofesseur de Ihéologio, avec des labiés chronolo-

giques, un glossaire et deux cartes. Giessen, J. Ricker; Pari?, Haar et Stci-

nert, 1872. In-8 de vn-38o p. — Prix ; 10 fr. 7».

Personne n'avait encore mis à profit pour la Bible^ d'une manière

complète et systématique, les résultats admirables des fouilles opérées

depuis trente ans sur l'emplacement de Babylone et de Ninive ; un

grand nombre de documents, capables de répandre à profusion la

lumière et l'intérêt sur l'histoire biblique de l'Ancien Testament,

gisaient donc enfouis au milieu de dissertations_, de discussions ina-

bordables pour l'exégète étranger à leur objet direct. Un assjriologue

distingué, M. E. Schrader_, a eu l'heureuse pensée de réunir ces docu-

ments dans un ouvrage spécial sur lequel nous appelons l'attention de

quiconque aime la Bible, la littérature hébraïque et les langues sémi-

tiques en général. — Rien n'est plus simple que le plan adopté par

M. Schrader. Il suit pas à pas le texte hébreu de l'Ancien Testament,

notant, en regard de chaque livre, de chaque verset, les données assy-

riennes qu'il a cru propres à éclaircir les difficultés, à susciter une

interprétation plus directe, à produire un rapprochement curieux.

Parmi les saints livres, c'est à la Genèse, aux livres des Rois et à la

Prophétie d'Isaïe qu'est échue naturellement la part du lion dans ce

travail d'érudition, car ce sont eux surtout qui font mention de l'Assyrie,

qui la mettent en rapport, soit avec l'humanité renaissante après le

déluge, soit avec le peuple théocratique. Les règnes d'Achab, de Jéhu,

d'Asarias, d'Osée, d'Ezéchias, sont particulièrement illustrés à l'aide

de Fassyriologie, sans parler d'une foule de détails qu'il serait trop

long de signaler ici. Mentionnons encore une excellente dissertation

chronologique qui sert de couronnement à l'ouvrage, et qui ne laisse

pas, malgré plusieurs points demeurés forcément obscurs, de jeter du
jour sur la question si difficile de la chronologie biblique. Un glossaire

assyrien, contenant plusieurs mots nouveaux ou interprétés d'une

façon nouvelle, intéressera particulièrement les assyriologues et les

hébraïsants.

Nous devons toutefois mettre les cro^^ants, auxquels s'adressent ces

lignes, en garde contre un certain nombre de conclusions de l'auteur.

M. Schrader appartient à l'école rationaliste : pour lui, la Bible n'est

donc nullement un livre inspiré ; elle forme simplement un recueil d'é-
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ci'its importauts sans doute àbien des pointsde vue, mais dans lesquels

la légende se trouve surtout placée à côté de la vérité. De là d'assez

fréquentes erreurs, qui fout tache sur cet ouvrage, quand c'est un œil

chrétien qui le contemple. L. Beuvray.

JURISPRUDENCE

Traité des contrat» ou des obligations conventionnelles
en général, par C. Demolombe, doyea de la Faculté de Droit de Caea,
tome IV (XXVIl'' du Cours complet de Cocie auî7). Paris, Durand et Hachette,

1872. Ii!-8 de 624 p. — Prix : 8 fr.

M. Demolombe continue la publication de son Coûtas complet de Code

civil. Le volume qui a paru récemment est le quatrième du Traité des

conti^ats ou des obligations conventionnelles. Avant d'entrer dans les

questions particulières qui intéressent tel ou tel contrat, l'auteur, sui-

vant d'ailleurs l'ordre du texte, a voulu exposer les principes généraux

et communs aux différents sujets qu'il rencontrera plus loin. L'impor-

tance de cette matière l'a entraîné dans des développements assez con-

sidérables ; aussi dix-neuf articles seulement du Code (1234-1252)

sont-ils expliqués ici. Il s'agit d'abord d'énumérer les divers modes

d'extinction des obligations ; les commentaires spéciaux à chacun d'eux

se trouveront exposés plus tard. Quant à présent, il n'est question

que des points communs ; les deux questions suivantes se trouvent

également abordées : les modes d'extinction des obligations sont-ils

limitativement énoncés par notre Code, ou peut-il s'en rencontrer

d'autres qu'il passe sous silence ? Produisent-ils tous les mêmes eifets,

ou bien existe-t-il entre eux certaines différences ?

Cette exposition terminée, l'auteur aborde ce qui concerne spéciale-

ment le premier des modes d'extinction indiqué dans la loi, le paye-

ment. Le sujet est important^ d'une application fréquente et les points

à expliquer sont si nombreux que tout le reste du volume est consacré

au commentaire de ce qui regarde soit les effets généraux du paye-

ment, soit plus spécialement le payement avec subrogation. Chemin

faisant, M. Demolombe aborde les questions controversées. Il nous est

impossible de les indiquer. Qu'il suffise de constater que pas un

n'échappe à la critique de l'auteur. On remarque ici de nouveau ce

qui est le caractère dominant des volumes antérieurs, la netteté de

l'exposition jointe à la sûreté juridique des solutions proposées.

G. DE Senneville.

Histoire de la Réserve héréditaire et de son influence
morale et économique, par M. Gustave Boissonade. itrof'esseur

agrégé à la Faculté de droit de Paris. Ouvrage couroané par l'Institut de
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France (Académie des sciences morales el politiques). Pari'^, Guillaiiuiin,

1873. In-8 de xv-746 p. — Tris ; 10 fr.

Depuis quelques années bien des broclmres, discours, articles de

revuesetdejournauxont été publics sur le droit de tester. C'est une des

questions que les jurisconsultes et les économistes agitent le plus fré-

quemment dans les luttes pacifiques de la presse. Mais personne n'avait

encore tenté de suivre, à travers les âges, les vicissitudes de ce droit,

de raconter ses transformations successives et ses différentes applica-

tions. C'est une lacune que vient de combler l'œuvre remarquable dont

nous essayons d'esquisser les principaux traits. Ainsi que le titre le

fait pressentir, c'est à l'étude historique de la Réserve héréditaire que

M. Boissonade a consacré les plus nombreuses pages de son livre. Dans

l'antiquité il en recherche les traces chez les Hébreux, les Hindous, à

Athènes, et enfin dans la législation romaine qu'il expose avec de

grands détails et une admirable clarté. Parcourant ensuite les législa-

tions de l'ancienne France, l'érudit professeur poursuit ses recherches

au milieu des époques celtique, gallo-romaine, franque et féodale ; il

s'arrête longuement devant l'époque monarchique, pendant laquelle le

droit coutumier a atteint son entier développement, et termine par

deux chapitres relatifs l'un aux pays de droit écrit et l'autre à la période

révolutionnaire. Dans les deux derniers livres de son ouvrage, l'auteur

complète ces notions historiques sur la Réserve héréditaire par un ex-

posé succinct de l'état actuel de cette institution, soit dans notre France

moderne, gouvernée par le code civil, soit dans les diverses législations

de l'Europe contemporaine. Voilà pour Y Histoire.

Mais, comme il nous l'apprend dans sa préface, M. Boissonade n'as-

pirait pas seulement à être lu parles historiens et les jurisconsultes, il

ambitionnait aussi un jugement favorable des philosophes et des écono-

mistes, et dans ce but il a fait une large part à l'étude de l'Influence

morale et économique de la Réserve héréditaire. Au point de vue philo-

sophique, Tauteur établit d'abord le caractère naturel de la propriété

et du testament. Ce principe posé, il se demande quel est le meilleur

système de succession ab intestat; et, après avoir condamné les privi-

lèges d'aînesse et de masculinité, les substitutions et les majorats, et

invoqué à l'appui de son opinion les autorités les plus diverses, depuis

saint Ambroise jusqu'au président Bonjean, il s'attache à démontrer

que le régime du partage égal réunit tous les avantages et ne présente

aucun des inconvénients des régimes qu'il vient de combattre. Mais,

sentant bien que sur ce terrain il défend des idées universellement

reçues, M. Boissonade se hâte d'aborder la question si chaudement

débattue de la liberté testamentaire du père de famille. Il lutte avec

ardeur contre les théories de l'école dont M. Le Play est le chef, et

repousse au nom du droit naturel, de la morale et de l'intérêt social,
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les attaques auxquelles est aujourcriiui en butte rinstitution de la Ré-

serve. La partie la plus importante de ce chapitre est celle consacrée à

ce que l'auteur appelle « une vaste contre-enquête dans l'histoire et

dans les temps modernes. » C'est une très-longue série de citations

favor:ibles à sa thèse, empruntées à tous les penseurs qu'il a pu décou-

vrir depuis les Pères de l'Église et les philosophes de l'antiquité jus-

qu'aux publicistes modernes les plus ignorés. Au point de vue écononai-

que, M. Boissonade étudie et justifie la Réserve dans ses rapports avec

l'agriculture et la population. Il procède ensuite aune seconde contre

-

enquête, dans laquelle il fait successivement comparaître les rédacteurs

du code civil, les jurisconsultes, les publicistes et enfin les économistes

modernes.

Après ces deux plaidoyers en faveur de la Réserve héréditaire, et

contre l'idée de la liberté illimitée de tester, le savant professeur se

demande quelles sont les améliorations dont notre code est susceptible,

et il les résume sous la forme d'un projet de loi. La plus importante

des modifications qu'il propose est celle relative au taux de la portion

disponible. Il Voudrait en voir élever le chiffre à la moitié du patri-

moine, quel que soit le nombre des enfants, sans que néanmoins

U fût permis au père de disposer en faveur de la même personne,

enfant ou étranger, d'une quotité de biens supérieure à une part d'en-

fant.

Telle est, en raccourci, la vaste carrière fournie par M. Boissonade.

Bien que nous ne nous associons pas à toutes les considérations mo-
rales et économiques que ce livre renferme, nous devons lui recon-

naître un très-haut mérite. C'est une œuvre immense, qui accuse chez

son auteur une profonde érudition et trahit les plus laborieuses re-

cherches. Enfin les sources très-nombreuses où l'auteur a puisé la

susbtance de son travail, sont toujours indiquées avec un soin scrupu-

leux et une rigoureuse exactitude. Nous ne doutons pas que Y Histoire

de la Réserve héréditaire ne reçoive de tous les esprits sérieux, qu'in-

téresse la délicate et vivante question du droit de tester, un accueil

aussi honorable que sympathique. Paul Boyer.

Manuel des conseils de Fabrique, par un vicaire général de
Langres. Nouvelle édition. Bar-le-Duc, Louis Guérin, 1872. In-4, v (intro-

duction), 2 (tables), 141 (comptabilité), 25 (supplément), 16 (répertoire),

XXII (table des articles du répertoire), 16 (appendice), ensemble 283 p. —
Prix : 7 fr.

Traité pratique de la tenue d'une sacristie 'pour les églises de
ville et les églises de campagne, par M. l'abbé d'EzERviLLE. Haton, Paris,

33, rue Bonaparte. Gr. in-18 de xn-300 p. - Prix : 2 fr. 50.

Si le mérite d'un livre est en raison directe de son utilité, le Manuel

les conseils de fabrique est au-dessus de tout éloge. L'administration du



- 136 —

temporel d'une paroisse exige des connaissances de législation et de

comptabilité auxquelles n'ont pas été d'ordinaire préparés les hommes
que leur piété a désignés au choix de l'autorité ecclésiastique et par-

fois au banc d'œuvre. D'autre part, le prêtre à qui, théoriquement, ces

matières ont été sommairement expliquées dans les conférences de son

séminaire, se trouve dans la pratique bien des fois arrêté. Pasteurs et

fabriciens ont donc besoin d'un guide éclairé ; ils le trouveront dans ce

manuel.

Trois parties bien tranchées (la pagination est différente) divisent

l'ouvrage : premièrement : Instruction pratique sur la comptabilité des

fabriques paroissiales et sur les principaux objets de leur administra-

tion; — deuxièmement : Code des fabriques renfermant les dispositions

du droit ecclésiastique et celles du droit civil qui les concernent ;
—

troisièmement : Appendice : composé de documents historiques.

UInstruction pratique présente dans trois sections : 1° l'exposition

des principes; 2° la proposition de modèles;^" et l'application des uns et

des autres à la comptabilité figurée d'une fabrique. L'exemple conti-

nuellement placé à côté du précepte facilite l'intelligence de l'applica-

tion des règles et réduit à une simple imitation la tâche quelquefois

laborieuse de l'exécution. La table analytique alphabétique des

matières contenues dans cette introduction pratique est faite en vue

de l'homme pressé d'avoir solution à la difficulté qui l'arrête ; elle porte

le titre de répertoire et est à son tour suivie d'une table de la table

chaque mot étant suffisamment espacé pour que chacun puisse au besoin

j noter ses propres observations et les nouvelles décisions de la juris-

prudence.

Le Code et l'Appendice donnent, le premier, les dispositions de

droit civil et ecclésiastique en vigueur, et le second les documents
n'intéressant que l'histoire.

Si plus d'espace nous était donné, nous signalerions la science réelle

de l'auteur sur les points de contact du droit civil avec le droit ecclé-

siastique
; il combat victorieusement notamment l'erreur que com-

mettent beaucoup d'auteurs de droit administratif qui trop souvent
substituent l'autorité du Préfet à celle de l'Evêque dans les actes de

pure administration des biens de fabrique.

— Ce n'est pas sans dessein que, sous le même article, nous allons

parler moins longuement, mais avec le même éloge, du Traité pratique

de la tenue d'une sacristie ; le gouvernement d'une sacristie doit être

connu du prêtre, cela va sans dire, mais encore des fabriciens, car

ceux-ci ont à inscrire au budget les allocations nécessaires à cette

annexe indispensable de nos temples.

Dans la disposition et l'ornementation d'une église, tout gravite et

rayonne autour de la Sainte-Eucharistie renfermée dans le tabernacle;
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elle est le centre du culte et de la religion. De méme^ dans le Traité

pratique de la Sacristie, l'ordonnance des matières est faite par rapport

aux choses qui servent le plus immédiatement à la Sainte-Eucharistie

et au saint sacrifice de la messe. On y parle: do la sacristie elle-

même ; du pain et du vin, matières prochaines du saint sacrifice ; des

vases sacrés ; des linges bénits et autres non bénits ; des ornements

sacerdotaux en usage pour la messe et les autres fonctions du culte
;

des difi'érentes substances employées pour le service divin, telles que

huile, cire, encens, eau bénite^ sel ; de la disposition d'un mobilier de

sacristie, de la propreté qui doit régner dans le lieu saint, et enfin de

Forncmentation des églises.

« Traitez-le (N. S. J.-C.) mieux, » disait un jour dans une visite

pastorale un saint évoque à un curé peu soigneux de la sacristie, «trai-

tez-lc mieux, je vous en conjure ; n'est-il pas de noble maison et le

fils d'un père respectable ? » Aucun prêtre n'encourra pareil reproche,

si^ après l'avoir lu, il met en pratique les conseils de ce traité pra-

tique.

BOURNISIEN.

SCIENCES ET ARTS
Questîoaîs constilulSonsacllcs, par Edouard Ladoui.aye, do l'InsUtut.

Paris, Charpentier, 1872. I11-I8 j. de vni 440 p. — Prix : 3 fr. liO.

Ijetti'cs polîtifiucs, csfsuîsse tl'îjinc «Constîtiitâon républî-
caine, suivie d'un projet de Constitution, par Edouard Laboulaye, député

de la Seine. Paris, Charpentier, 1872. ln-8 de 107 pages. — Prix : 2 fr.

Aimez-vous la muscade ? on en a mis partout.

M. Laboulaye a repris la plume pour chanter les louanges de la

République. Le thème n'est pas neuf, et voilà bien longtemps que cet

écrivain dépense son talent et son esprit pour défendre la même cause.

Rendons-lui d'abord cette justice qu'il n'a pas varié dans ses opinions
;

pour soutenir sa thèse, il n'a qu'à réimprimer ses écrits d'il y a vingt-

cinq ans. Les circonstances, d'ailleurs, étaient assez semblables à celles

d'aujourd'hui, et M. Laboulaye, qui se figure peut-être avoir sérieuse-

ment réussi a transporter Paris en Amérique, conserve sur les mérites

du régime républicain ses douces illusions d'autrefois. Assurément, si

tous les républicains avaient rintelligence de M. Laboulaye, si tous

avaient comme lui le véritable amour de la vraie liberté, si tous, comme
lui, étaient honnêtes, consciencieux, convaincus, la République aurait

chez nous moins d'adversaires.

Le volume intitulé : Questions constitutionnelles, contient deux écrits :

l'un, publié en 1848, sous le titre de Considérations sur la Con^^titution ;

l'autre, la Ré'.nsion de la Constitution^ avait paru en I85L A la suite.

Mars 1873. T. IX, 10
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viennent une série d'articles publiés à diverses époques, sous les titres

suivants : Le Plébiscite de 1870, la Ilé/mblique constitutionnelle^ la Ques-

tion des deux chambres, du Pouvoir constituant, de la Souveraineté, de la

séparation de l'Eglise et de l'Eat.

La brochure intitulée : Lettres politiques est, au contraire, récente.

C'est un projet de Constitution précédé d'un exposé de motifs, dans

lequel on retrouve les idées connues de l'auteur : éloges directs ou in-

directs donnés à la forme républicaine, admiration pour l'Amérique et

pour ses institutions, qui nous sont proposées pour modèle. L'auteur

conteste le caractère du pouvoir souverain que s'attribue l'Assemblée

nationale, et affirme que la souveraineté réside dans la nation seule,

qu'elle est inaliénable et imprescriptible : « Aucune fraction du peuple,

aucune assemblée, aucun individu ne pourrait s'en attribuer l'exercice. »

M. Laboulaye insiste vivement sur la nécessité de créer une seconde

chambre. Il considère avec raison que le despotisme d'une assemblée

est infiniment plus redoutable que celui d'un homme. Seulement, il

veut donner à cette deuxième chambre une origine à peu près sembla-

ble à celle de la première, dont elle ne doit différer, selon lui, que par

l'infériorité du nombre de ses membres. L'auteur ne pense pas qu'il

soit possible de toucher au suffrage universel, et continue à se déclarer

partisan des plébiscites. La Constitution d'abord, et ensuite toute mo-

dification à la Constitution, doivent être soumises à Tappréciation des

citoyens, qui seront appelés à voter sur son adoption ou sur son rejet.

Toutes les propositions de M. Laboulaye peuvent avoir leur côté sé-

duisant; elles sont habilement présentées, expliquées, défendues; mais

nous doutons fort que sa Constitution puisse fonctionner sérieusement

en France. Nous pourrions nous borner, pour le démontrer, à rappeler

cette parole si vraie de Sismondi, que l'auteur cite lui-même : « Rien

n'indique un esprit plus superficiel et plus faux en même temps_, que

de transplanter la Constitution d'un pays dans un autre, ou celle de

donner une Constitution nouvelle à un peuple, non d'après son propre

génie, sa propre histoire, mais d'après quelques règles générales

qu'on a décorées du nom de principes. » Ch. de Franqubville.

Aisiîiui«îi*e «le l'Economie poËitîtsue et de la statistique
isn-l8>s, par Maurice Block, 28'= et 29° années. Paris, Guillaumin

1873. Gr. in-18 de 808 p. — Prix : 8fr.

Les événements politiques avaient interrompu le cours de cette

publication, h'Annuaire de 1871-72 comble en quelque sorte la lacune

qui s'était produite et renferme l'analyse de tous les documents statis-

tiques français qui ont paru depuis l'Annuaire de 1870; il n'y a donc

pas de lacune, ou plutôt d'omission. D'ailleurs l'ordre adopté dans cet
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Annuaire est le même que précédemment. La partie consacrée à la sta-

tistique française se trouve au commencement. Ce qui concerne le mou-

vement do la population forme un chapitre plein d'intérêt, et offre la

comparaison de ce que ce mouvement a été en France et dans les prin-

cipaux pays étrangers. Suivent des documents financiers concernant la

fortune publique, celle de l'Etat et des communes. L'auteur présente

ensuite des tableaux importants, qui donnent le mouvement commer-
cial, importation et exportation; il reproduit les documents officiels de

statistique judiciaire^ tant pour les affaires civiles et criminelles que

pour les afi'aires commerciales.

Jusqu'ici cet Annuaire ne diffère point des précédents; mais, après

ces divers renseignements, nous en trouvons qui sont spéciaux à la

triste époque que nous venons de traverser. L^iuteura réuni plusieurs

documents de statistique militaire,.auxquels la guerre a donné une

grande importance. Les documents suivants concernent les caisses

d'épargne et les Sociétés de secours mutuels. La ville de Paris offre,

par sa position exceptionnelle assez d'intérêt pour nécessiter plusieurs

statistiques spéciales; elles sont réunies dans la seconde partie de

YAnnuaire ; la troisième est consacrée à l'Algérie. Enfin, comme tou-

jours, l'auteur place à la fin de son volume les matériaux qui inté-

ressent chaque pays étranger : ils sont à ce point considérables que

plus de 300 pages leur sont attribuées. On y a joint, cette année, un

résumé des plus intéressants et des mieux nourris sur l'ensemble des

événements économiques des années 1870 et 1871, où se trouvent, en

quelque sorte, mis en œuvre les éléments multiples dont on a vu le

détail ; ces quelques pages permettent de faire ressortir la moralité

des chiffres accumulés dans le volume. G. de Senneville.

L'Agriculture et les élusses rurales dans le pays toulou-
sain, depuis le milieu du XIX^ siècle jusqu'à nos jours, par M. Théron be
MoNTAUGÉ, menil)re du Conseil général de la Haute-Garonne, membre cor-

respondant de la Société centrale d'Agriculture de France, membre de l'Aca-

démie des sciences de Toulouse, vice-secrétaire de la Société d'Agriculture

de la Haute-Garonne, cultivateur à Périole. Paris, librairie agricole, 1869.

In-8 de 682 p. — Prix : 8 fr.

Un ouvrage à l'auteur duquel la Société centrale d'Agriculture de

France a décerné successivement deux médailles d'or
;
que l'Académie

des sciences morales et politiques a, par l'organe de M. Ant. Passy,

couvert d'éloges ; dont la Société d'Encouragement pour l'industrie

nationale a apprécié la valeur à ce point de lui attribuer un prix de

mille francs ; une œuvre, enfin, que l'Académie française a couronnée,

comme utile aux mœurs, d'un prix Montyon de 2,000 francs ;
— un tel

travail ne saurait être d'une valeur médiocre, et peut a pi^iori être

classé parmi les ouvrages dignes d'être recommandés. Cette impression
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est loin de s'aiTtiiblir lorsqu'on ouvre et parcourt ce livro. Œuvre his-

torique, oeuvre d'économie sociale, traité d'agriculture comparée, l'ou-

vrage de M. Théron de Montaugc est tout Cela ^ sous un titre modeste

et Lien inférieur au sujet. Tout ce qui est aperçus h istoriques, détails

statistiques, faits d'économie rurale, est traité avec la sûreté de main,

le calme et la maturité de jugement que donne la connaissance des

sources à ceux qui savent les consulter. La partie agronomique et

agricole proprement dite révèle un praticien consommé, à qui, du reste,

le maniement de la plume est aussi familier que celui du scarificateur

ou de la charrue, la langue du dix-huitième siècle aussi usuelle que la

situation agricole et le sort des classes rurales à la môme époque.

Deux parties divisent naturellement cet ouvrage. L'une décrit l'é-

tat de l'agriculture et de la population des campagnes sous l'ancien

régime; l'autre, plus considérable, traite du même sujet pendant le

temps écoulé depuis 1789 jusqu'à nos jours. Le paj'S toulousain est le

théâtre des observations de l'auteur. Mais telle est la puissance de

synthèse et de généralisation que possède l'esprit de ce. dernier, que

l'application générale, aidée au surplus par les nombreux points de com-

paraison employés, ressort d'elle-même par la seule lecture.Toutes les

cultures, toutes les espèces animales que peut produire ou utiliser une

ferme, ont leur description développée. Bien pluï% l'étude approfondie

de l'état, du mouvement, des moeurs et des conditions économiques

des classes rurales ; les graves et vitales questions de l'assistance

publique, de l'éducation et de l'enseignement professionnels dans les

campagneS;, de la constitution, de la propriété, de l'industrie et du

capital agricoles, sont abordées et traitées avec toute l'autorité d'une

compétence basée sur la rigoureuse et constante observation des

faits.

On le voit, toute une encj^clopédie d'histoire, d'économie et de morale

sociales, considérées au point de vue agronomique et appliquées à la con-

dition des classes rurales, est contenue on substance dans ce simple vo-

lume qui compte près de 700 pages. L'auteur y coudoie sans cesse

les idées de l'éminent économiste de notre temps, M. Le Play. Il est de la

même école, dans la sphère rurale, que l'illustre ingénieur des mines

dans la sphère plus vaste de la société européenne en général. Cet

ouvrage, dont l'auteur aborde et étudie avec une grande puissance

d'observation plusieurs des problèmes sociaux qui sont aujourd'hui

l'objet des préoccupations de nos législateurs, mérite l'attention non-

seulement de tout agriculteur digne de ce nom, mais encore de tous les

économistes consciencieux et point exclusifs. Ch. de Kirwan.
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Xlie opérations ol* ivar cxplaiiicd and illustratctl, by B. E.

Hamley. London, BIack\\'ood and sons, 1872. In-8 de 478 p.—Prix: 37fr.50.

On tlie Ijest détail formation for tïie Mew Infantry TTac-
tics, liy G. 11. A. Wacdo.nwi.d, lieutcn;uil-colonel E linburgh H. V. bxù-

gade. Edinburg aiul Eondon, Blackwood and sous, 1873. In-8 do i'ô p.

—

Prix : 3 fr.

Le colonel Hamlej, do rartillorîc royale, est incontestablement

le premier écrivain militaire do le Grande-Bretagne. Il a rap-

porté de la guerre de Crimée une vive sympathie pour la France
;

aussi a-t-il protesté avec éloquence, dans les colonnes du Times, contre

la guerre de sauvages que les Prussiens faisaient en 1871. Mais ce

n'est pas seulement un grand cœur, c'est aussi une belle intelligence.

L'ouvrage que nous signalons aujourd'hui à l'attention de tous les gens

du métier en fait foi. Ce livre est parvenu en quelques mois à sa troi-

sième édition. Le prince Frédéric-Charles de Prusse a écrit une bro-

chure intitulée : VArt de combattre les Français ;\e titre de l'ouvrage du

colonel Hamley pourrait être celui-ci : VArt de combattre les Prussiens.

Remarquant que^ dans les dernières guerres, ils ont toujours pris l'of-

fensive, il en conclut que, dans les campagnes à venir, ils auront recours

à la môme tactique, et cela avec une audace pousséejusqu'à la témérité.

Il engage donc leur adversaire à tirer parti de cet excès de confiance.

{' Il devrait, dit le colonel Hamley, employer contre leurs reconnais-

sances de cavalerie un cordon bien entretenu d'habiles tirailleurs à

cheval {mountcd riflemen). Sachant que leurs avant-gardes seront

promptes à engager le combat, il faudrait qu'il les attirât et les ame-

nât à attaquer les siennes, ayant toujours sous la main un corps do

tirailleurs pour repousser l'infanterie, et de cavalerie pour assaillir la

grande batterie avec laquelle ils chercheront probablement à l'écra-

ser. Excepté lorsqu'il pourrait le faire avec des chances évidentes do

succès, il ne devrait pas tout d'abord imiter leur tactique et les atta-

quer, mais les attendre dans une bonne position, en combinant sa dé-

fense avec l'action offensive de forces détachées, qui manœuvreraient

sur un pivot à elles propre, mais qui recevraient leur impulsion du

général en chef au moyen du télégraphe. Si les ennemis cherchaient à

tourner sa position en faisant un circuit, il pourrait se jeter en travers

de leurs tètes de colonnes, certain que, dans leur ardeur à l'attaquer,

ils leur auront donné un développement excessif. » Ceci ne semble-

t-il pas se rapporter à la marche de l'armée allemande autour de Metz ?

Et si le maréchal Bazaine eût. hardiment adopté la tactique suggérée

par le colonel Hamley, n'est-il pas permis de croire que la guerre fa-

tale de 1870-71 aurait eu une issue différente ?

— Les Anglais, depuis qu'ils ont pris la résolution inébranlable donc

plus se battre, s'appliquent avec ardeur à perfectionner leur armée; et

maintenant qull est bien entendu que la guerre n'est plus qu'une science
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purement spéculative, les traités et écrits militaires abondent à Lon-

dres. Ce qui frappe, vu les circonstances, c'est le caractère essentielle-

ment pratique de la plupart de ces ouvrages. Celui du lieutenant-

colonel Macdonald se distingue surtout par le grand nombre d'utiles'

suggestions qu'il renferme. Il veut simplifier la théorie de l'infanterie^ et

pour cela il recommande la formation sur quatre rangs. Voici quelques-

uns de ses conseils : 1° Tout ce qui n'est pas indispensable doit être

éliminé de la théorie ;
2° les manœuvres doivent être de telle nature

qu'elles exigent. le moins de temps et de fatigue possible : 3° la meil-

leure formation est celle qui évite de précipiter les hommes les uns

contre les autres, de les faire marcher là où ils ne le feraient pas s'ils

avaient le choix, enfin de les sufi'oquer par le manque d'air. Le colonel

Macdonald, non content de donner ces conseils, indique le moyen de

les mettre en pratique. Frédéric de Bernhardt.

Dîctioranaîre bîograpîaîciïie des artistes français tlia ;S.II''

au iS.Wîl'^ siècle, suivi d'une table chronologique et alphabétique com-

prenant en vingt classes les arts mentionnés clans l'ouvrage^ par A. Bérard.

Paris, Dumoulin, 1872. ln-8 de vn[-86a p. — Prix : 12 fr.

On pourrait se donner le malin plaisir de relever dans cet ouvrage

de nombreuses lacunes et des erreurs multipliées. Nous nous en gar-

derons bien ; d'abord parce que cette discussion ne saurait profiter à

la science sans exiger un développement qu'on ne peut lui consacrer

ici, ensuite parce qu'on se sent désarmé par la modestie, la conscience

et la bonne volonté de l'auteur. En effet, si malheureusement cet au-

teur manque de critique et de méthode, sll a circonscrit arbitraire-

ment le champ de ses recherches, il est loin de donner son livre comme
un travail définitif, et il nous prévient, avec la plus entière bonne foi,

du nombre relativement restreint des sources consultées. Il ne prétend

pas avoir tout vu, ni même avoir rien vu directement. Il nous livre tel

quel un dépouillement soigneusement exécuté, que nous souhaiterions

plus vaste encore, mais qui est déjà volumineux. Il a donc parfai-

tement le droit de lui attribuer une portée générale^ et de l'intituler

Dictionnaire biographique des artistes français; car on ne trouverait

nulle part ailleurs, sous une forme aussi concise, tant de renseigne-

ments accumulés, commodément rapprochés et mis à la portée de

tout le monde , sans être nojés dans la phraséologie à la mode.

M. Bérard a fait avec raison entrer dans son cadre tous les ar-

tistes secondaires et les maîtres de ces métiers trop dédaignés pen-

dant longtemps. Aujourd'hui que l'histoire du mobilier préoccupe tant

de personnes, on appréciera beaucoup ces renseignements fournis sur

nos vieux praticiens des arts décoratifs et industriels. Cet ouvrage

abrège déjà très-heureusement les recherches, et, consulté avec une
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extrême précaution, peuty supi)léer. Une nouvelle édition plus critique,

sévèrement revue et considérablement augmentée, en fera certaine%

ment un livre indispensable aux curieux et aux érudits.

Louis COURAJOD.

BELLES-LETTRES.

Saffa«i from tlie Far East s oi* Malniouk and lAIonj^olian
Tradîtîonary Taies. Witli Historical Préface and Explauatory Notes,

])V Hic Author of Pastranas London, Griffitli et Farran. 1 vol. in-8. —
Prix: 13 fr.

J'ai déjà appelé souvent l'attention de mes lecteurs sur les recueils

de contes et de traditions légendaires qui forment une part si considé-

rable dans la littérature des différents peuples, et qui se reproduisent

fréquemment avec des modifications presque insaisissables en Europe

et en Asie. Yoici un nouvel ouvrage destiné à éclaircir cette impor-

tante question, et je m'y arrête -un instant parce que l'auteur s'est

acquitté de sa tâche avec un succès auquel je ne me serais jamais at-

tendu d'après ses antécédents littéraires. Ce n'est pas aujourd'hui la

première fois qu'il s'occupe de recueillir et de commenter les ancien-

nes traditions telles que nous les conservent les ballades et les contes;

il avait d'abord cherché à nous faire connaître l'Espagne sous ce point

de vue; plus tard il s'était occupé du Tyrol; à mesure qu'il avançait

dans sa tâche, il prenait le goût de l'exactitude, il s'habituait à anno-

ter avec soin, et après deux essais trop imparfaits pour devenir popu-

laires ou pour avoir un caractère d'utilité permanente, il a enfin mis

au jour un excellent travail. Le texte, ainsi que le titre l'indique,

contient le recueil de contes et de légendes d'origine kalmouke et

mongole intitulé le Siddli Ki'ir, et de plus VHistoire d'Ardili Dordili

Kaan. C'est la première fois que nous avons à signaler une

traduction anglaise de ces curieuses narrations , et l'auteur ano-

nj^me du volume dont je parle a soin de nous prévenir qu'il s'est

servi de versions allemandes appréciées depuis longtemps de l'autre côté

du Rhin. Les Kalmouks et les Mongols ont emprunté aux Hindous les

légendes rassemblées ici, et du plateau de l'Asie centrale elles se

sont dispersées dans le Japon, la Chine, chez les peuples celtiques

et même jusqu'au fond de l'Espagne. Quant aux notes et à la préface

historique, notre anonyme s'est servi pour les composer des matériaux

copieux que l'on trouve dans les revues et journaux consacrés à la litté-

rature orientale. Il y avait quelque difficulté à les déterrer au milieu

de plusieurs milliers d'articles traitant des sujets les plus divers, et

c'est par l'habileté avec laquelle il a déniché et mis en œuvre tous

ces trésors que l'on reconnaît le goût sûr d'un véritable scholar. Parmi
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les nombreux ouvrages publiés pendant ces dernières années, pour

asseoir d'une façon solide la science relativement nouvelle delà mj'lho-

logie comparée, les Saga%fiom tJie Far East méritent une place d'hon-

neur, M. le professeur Jiilg, M. de Gubernatis et d'autres savants ont

été étudiés avec fruit pour la rédaction des notes et l'éclaircissement

de certains détails d'archéologie et d'histoire. Les lecteurs qui con-

naissent les ouvrages de Grimm et de M. Basent rencontreront ici

d'anciens amis, tant les mytlies persistent à se reproduire.

Gustave Masson.

Mîstoîre de I» littérature «IraEnatlque en F'rance, depuis ses

origines jusqu'au Cid, par M. TiviF.n, pi'ofesseur de Uttôrature française à la

Faculté des lettres de Besancon. Paris, Ernest Thorin, 1872- In-8 de x-632 p.

— Prix : 7 fr. !iO.

L'Université, attardée dans l'étude trop exclusive du dix-septième

et du dix-huitième siècle, auxquels elle ajoutait tout au plus le sei-

zième, avait jusqu'ici négligé les origines de nos divers genres litté-

raires. Le moyen âge était pour elle un paj'-s inconnu, qu'elle traitait

de barbare et de ténébreux, pour se dispenser de l'explorer. On lui a

maintes fois reproché avec raison cette dédaigneuse paresse, et ces

reproches n'ont pas été sans effet, puisqu'enfin ils l'ont arrachée à cette

somnolence dont on riait volontiers à l'étranger, et surtout au delà du

Rhin. Les professeurs de l'Université, à commencer par les maîtresde

conférences à l'École normale, s'efforcent aujourd'hui de se mettre au

courant des travaux et des découvertes que les érudits se sont obstinés à

faire, en dépit de Tindifférence dupublic, et du dédain trop souvent

exprimé avec une légèreté quelque peu scandaleuse parTUniversité

elle-même.

C'est à ces efforts nouveaux et très-louables que se rattache le livre

de M. Tivier. Ce livre est une reproduction des leçons professées suc-

cessivement par Tauteur à Dijon et à Besançon sur les origines de

notre théâtre français, ou pour mieux dire sur les origines du drame

en France, car M. Tivier ne s'occupe qu'incidemment de la Comédie.

La plus grande partie du volume est naturellement consacrée aux

w?î/s^c?'es, depuis le drame liturgique jusqu'au mystère historique, tout

voisin du drame de Shakespeare. C'est souvent, comme le déclare l'au-

teur avec une modestie dont la critique lui sait gré, un résumé des

travaux de MM. P.Paris, C, Magnin, O.Leroy, E. Morice (et non

Meurice), L. Gautier^ Ed. Du Méril, A. Jubinal, de Monmerqué^ E.

Douhaire, de la Villemarqué, etc. » Ces noms, de valeur fort diverse,

sont, comme on voit, cités un peu pêle-mêle. L'auteur n'a pas connu

tous les travaux qu'il pouvait connaître, et son inexpérience n'est pas

douteuse. Mais il convient de lui savoir gré de sa bonne volonté, des

études pers'onnelles qu'il a jointes à ses résumés^ et surtout des abon-
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dantes citations qu'il a faites des monuments dramatiques du moyen

âge. Son livre pourra être lu avec fruit par les gens du monde, qui y

trouveront une abondante collection de faits curieux, d'analyses, de"

citations instructives, et qui se prépareront ainsi à goiiter des travaux

auxquels s^'est imposée une doctrine plus suivie et une méthode plus

sévère. Marius Sepet.

HISTOIRE

aiia scîeiiza deSla storîa dî N. Marselli. Rome, Turin et riorence,

E. Loescher, J873. In-8 de xkiv-403 pages.

L'auteur de ce livre ne nous aurait pas appris, dans une note bio-

graphique finale, qu'il a déserté le catholicisme et étudié les philoso-

phes allemands, qu'on le devinerait sans peine, dès son début, à ses

attaques contre le christianisme et aux nuages qu'il s'est plu à conden-

ser dans quatre cents pages. La scienza délia storia est de la philosophie

germanique, exposée dans ce style ampoulé dont les littérateurs ita-

liens ne savent pas toujours assez se garder. L'œuvre est donc d'une

lecture trop pénible pour être dangereuse. Nous en avons cherché pa-

tiemment l'idée inspiratrice, et nous n'avons rencontré que les grands

mots de progrès, de science moderne, de civilisation, que de lourdes

phrases voilant un vide complet. M. Marselli nous paraît être lui-

même assez embarrassé de rendre compte de l'objet de son travail.

« Je divise, dit-il, la science do l'histoire en trois grandes parties : la

première, qui est renfermée en ce volume, a pour titre : Les phases de

la pensée historique. Il s'agit d'y montrer do quelle manière la pensée

historique a pu s'élever à l'idée scientilique de l'histoire, de déterminer

les principaux systèmes historiques et de faire en sorte que de cet

examen critique résultent pour ainsi dire les principes fondamentaux

du présent travail. C'est donc une véritable genèse de la science his-

torique actuelle, d'autant plus indispensable que cette science est

plus jeune. Une conséquence de la méthode que je suis était que, plu-

tôt que de dire abstractivement et dogmatiquement ce qu'est et doit

être cette science, j'ai préféré le faire découler de son évolution

même. » — C'est là un moyen commode d'éviter une définition em-

barrassante ; mais nous ne saurions trouver que des déductions quelcon-

ques découlent des espèces de notices que M. Marselli écrit sur divers

historiens. Que nous apprend cette phrase, où il prétend résumer ce

qu'il penss de Bossuet ? « Dans Bossuot nous ne pouvons reconnaître

la première statue du Panthéon philosophique, parce que son œuvre

est richo de théologie, mais pauvre de couleur scientifique. Il reste

donc dans le vestibule du temple de la science. » Pauvre Bossuet, le

voilà presque mis à la porte !
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On croirait vraiment que M. Marselli, après avoir, à la suite de ses

lectures, ébauché une série de portraits d'historiens, portraits d'ail-

leurs fort peu réussis, a cherché à donner une sorte d'unité à ces pa-

ges décousues en les enveloppant d'un titre pompeux. Ce qui nous

ferait admettre cette supposition^ c'est que Fauteur paraît avoir varié

sur le choix de ce titre, qui d'abord aurait été llàtoire générale de

VJiumnnité , rien que cela.

Nous ne perdrons pas notre temps à combattre des déclamations

vieillies et qui n'ont pas même le mérite d'être bien écrites. « Oh, la

rhétorique ! la rhétorique ! » s'écrie avec dédain M. Marselli en par-

lant d'un écrivain français. Il n'y a pas une page de la scienza délia

storia qui ne provoque cette exclamation, pas une page qui ne soit

emphatique et qui ne sente l'amplification.Vraiment la greffe tudesque

sur le tronc italien n'a pas d'heureux résultats. Mais n'est-ce pas une

chose singulière que de voir l'Italie, à peine délivrée du joug allemand,

se tourner ainsi vers les idées, vers les études germaniques? N'est-ce pas

là une prédisposition à une annexion nouvelle et plus dure que la pre-

mière ? Hélas ! on peut le craindre, en voyant dans quelle situation est

ce pauvre pays. On a beaucoup parlé de la dégénérescence des races

latines; on l'a étendue même à l'Autriche, afin de pouvoir accuser le

catholicisme de ce déclin trop réel. Mais si l'Autriche, la France,

l'Italie et l'Espagne ont ainsi dégénéré, ce n'esl nullement parce

qu'elles sont catholiques, c'est parce qu'elles ne le sont plus, ou du

moins plus assez. L'avenir le prouvera, soit par des désastres nouveaux,

soit par une ère réparatrice, suivant que ces contrées continueront à

s'éloigner où se rapprocheront du rôle qui leur était assigné.

Th. p.

tie Catholicisme avant •Fésus-Clii'ist. Etudes sur les croyantes des

peuples qui ont précédé l'ère chrétienne, par l'abbé P. J. Jallabert, chanoine

honoraire de S linte-Geneviève. Paris, Victor Sarlit, 1872. 2 vol. in -8 de 423

et 352 pages. — Prix : 12 IV.

Le but de l'auteur du Catholicisme avant Jésus- Christ, c^est d'établir

que les croyances et les coutumes communes aux Gentils, aux Juifs et

aux Chrétiens tirent leur origine de la révélation primitive. On a

prétendu, aux xvii"'^ et xviii™" siècles, que les païens les avaient em-

pruntées aux Juifs ; les rationalistes soutiennent aujourd'hui que le

christianisme n'est que la synthèse des idées éparsesdansle polythéisme

et chez les philosophes anciens, faite avec discernement par un habile

éclectisme. Ces deux assertions, dans leur généralité, sont également

fausses : les païens ne sont pas les plagiaires des juifs, les chrétiens

ne sont pas les plagiaires des païens : les vérités qui sont communes

aux uns et aux autres sont le patrimoine universel de Ihumanité, à qui

il a été donné parle Père qui est au ciel; il s'est transmis de siècle en
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siècle depuis les premiers hommes jusqu'à nos jours. Des travaux ré-

cents, en particulier les Traditioas de Vhumanité de M. Luken, ont par-

faitement établi cette vérité en ce qui concerne la (( communauté

primitive des traditions religieuses » de notre race. On n'a pas assez

étudié la question relativement au symbolisme, au culte et à l'ensei-

gnement moral. De là, les trois parties du livre de M. l'abbé Jallabert.

\° Les mêmes symboles se retrouvent chez tous les peuples : partout un

sanctuaire et des autels. Les sphinx, les idoles ne sont que les symboles

simples et primitifs défigurés, comme les mythes et les métamorphoses

ne sont que les faits sacrés travestis par la légende. 2° Le culte, dans

ses éléments essentiels, est le même en tous lieux. L'auteur voit chez

les païens jusqu'aux sept sacrements, ce qull appelle la messe primi-

tive ou méiiie, les fêtes, le clergé, les religieux et les religieuses, etc.

3° Après une étude sur les vers sybillinS;, sur Hermès Trismégiste et

sur Zoroastre, il constate la ressemblance des traditions primitives

chez les différents peuples, l'attente générale d'un rédempteur, et l'unité

fondamentale primitive des croyances dogmatiques et morales en Asie

et en Europe. La conclusion à tirer de tous ces faits, c'est rexistence

de la révélation primitive.

L'ouvrage de M. Jallabert est un recueil précieux de documents,

présentés avec ordre et méthode; l'auteur a dû se livrer à de longues,

patientes et sérieuses études pour réunir et mettre en ordre tant de

matériaux. On ne peut lui reprocher qu'une chose, c'est de manquer

quelquefois de critique (t. I, p. 15, et t. II, p. 140); il est exagéré

dans ses affirmations, comme dans le titre même de son livre. 11 voit

trop facilement des faits bibliques défigurés dans les fables païennes

(t, I_, p. 177). D'après quelles lois étymologiques peut-on dériver les

trois mots taxe, taux et tarif de l'usage des illettrés de signer leur nom
par une croix ou un T (t. I, p. 69)? Il conclut trop facilement du par-

ticulier au général, de quelques passages d'auteurs latins du siècle

d'Auguste à des usages universels (t. I, p. 56-G7_, et p. 29J. Le style n'est

pas toujours clair (t. I, p. 52) ; les expressions sont quelquefois étran-

ges : pourquoi ce mot cxcclse, fréquemment employé ?— Cependant,

malgré ces taches, le lecteur trouvera abondamment de quoi s'instruire

dans ce travail, surtout dans les livres III, IV et V du second volume.

Cette dernière pai^tie est bien supérieure à la première.

C. Kraft.

Hîsto ire <le Grégoire vil, par M. Yillemain Paris, Didier, 1873.

2 vol. in-8 de 4ol et 403 p. — Prix: -Jo fr.

La vie de Grégoire VII, quel beau sujet, et quel rare bonheur pour

un critique d'avoir affaire à un écrivain comme M. Villomain ! Cc[)en-

dant, avouons-le tout d'abord, nous n'avons pu achever ces lignes sans
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un profond sentiment do tristesse" et do déscncliantcment. Ce livre

posfjuimo, préparé, dit l'éditeur, par quarante années d'études, et que

l'auteur regardait comme son œuvre historique, nous aurions désiré,

pour sa gloire, qu'il ne vît pas le jour. Il ne contient aucun fait nou-

veau; mais on revanclie, que de jugements faux et passionnés, que de

calomnies contre la papauté et son action au moji'en âge !

L'ouvrage commence par une introduction où l'auteur, racontant

l'histoire des successeurs de saint Pierre jusqu'à Grégoire VII, trouve

moyen de paj^ler des lois portées en Franco contre les hérétiques au

Seizième siècle, et de se moquer des miracles, des billets de confes-

sion, de l'infaillibilité et des jésuites. Le but do M. Villemain, dans ce

long factura, qui embrasse la moitié du premier volume, est de prouver

que la suprématie de l'Eglise de Rome sur les autres Églises n'est

qu'une infâme usurpation. A l'appui de cotte thèse, nous trouvons des

plirases comme celles-ci. « Cet empire sacerdotal qui avait com-

mencé avant Hildebrand par l'enthousiasme, la fraude, l'audace, l'igno-

rance ou le besoin des peuples, se soutint longtemps après lui par les

mêmes causes, fortifiées de l'exemple qu'avait donné son génie »

« L'évèque de Rome prétendit donner des règles aux conciles et quel-

quefois appuya ses prétentions par l'imposture. » Le célibat des clercs

est pour M. Villemain un instrument de domination : « Là, dit-il,

commence à paraître clairement l'esprit des papes, leur intention de

séparer les prêtres de la condition humaine, pour les rendre plus

dociles sous la main d'un clief, » Plus loin nous lisons: «Léon le Grand

interdit l'usage de la confession publiquo_, pour y substituer la confes-

sion secrète, plus favorable au pouvoir du prêtre. »

Bien entendu, l'auteur conteste la légitimité du domaine temporel des

papes. « On sait, s'écrie-t-il avec indignation, combien dans ces siècles

d'ignorance se multipliaient les fausses donations et les faux titres au

profit de l'Eglise romaine. Puissance spirituelle, luttant par la religion

seule contre toute la force brutale du moyen âge, elle appuyait sans

cesse son pouvoir temporel sur des mensonges et des actes faux,

depuis la donation de Constantin, alléguée dans le huitième siècle,

jusqu'à colle de Louis, inventée danr les siècles suivants. »

Il est inutile de multiplier ces citations, qui montrent assez l'esprit

do l'ouvrage, et nous offrent un Villemain phis d'une fois en contradiction

avec le Villemain que nous avons connu. Deux remarques avant de

finir. L'indication des sources manque presque toujours ; c'est un grave

inconvénient pour un livre qui a la prétention d'être sérieux. A la page

22 du second volume, l'auteur dit que le Panthéon devint l'église de

Sainte-Maric-Majeure
;
personne n'ignore que le monument d'Agrippa

fut consacré sous le nom de Sainte-Marie-aux-Martyrs.

E. IIOUÏTTE DE LaCHESNAIS.
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A. hîstoî'j,' of tlîo CSiurcS» oî" Fi':«nce, froiïithc concoriîat of

ïloiofi^BJc, i'^. Wd. lî> Q es, to Une n'evolaslioEii, liy UicUl'V. W. lIi:.\LEY

Ji-Rvis. London, Murray, 1872. 2 vol. iu-8 de 'JoO p. — Prix : 33 IV.

Il n'existait pas d'histoire de l'Eglise de France écrite en anglais

avant la publication de INI. Jervis ; cà et là quelques notices impar-

f'iiites, qu'il fallait chcrclier dans les livres de Milnet,de Waddingtonet

de Milman, et qui, écrites sous l'inlluenco de préjuges déplorables, ne

méritaient pas beaucoup de confiance. C'était tout. Faut-il s'étonner

d'une telle lacune ? Non certes, lorsque l'on songe qu'il j a peu de

temps encore, le seul historien ecclésiastique étudié en Angleterre

était Gibbon ! Maintenant même nos voisins n'ont guères, comme travail

un peu soigné sur THistoire de l'Église, que celui de feu le docteur

]\Iilman, dojen de la cathédrale de Saint-Paul ; et ils sont obligés de

consulter des traductions d'auteurs alleniands lorsqu'ils veulent aller

plus loin que la superficie, et faire de l'érudition. INI. Jervis a donc

rendu un service signalé par la publication du nouveau livre dont je

parle, et, somme toute, son travail est fort estimable, si l'on se rap-

pelle surtout que l'auteur est protestant, et qu'il juge le gallicanisme

au point de vue de l'église anglicane. Je signalerai un défaut que

M. Jervis aurait pu éviter sans augmenter de beaucoup les proportions

de son livre: il néglige trop l'histoire politique, et il y a certains épi-

sodes dans les annales de l'Église de France qu'il est impossible d'ap-

précier avec équité si Ton ne s'est pas rendu compte préalablement de

l'attitude do tel ou tel roi, de teloutel ministre. Ainsi, il eût été bon de

dire au lecteur quel était l'esprit général de la politique de Richelieu

vis-à-vis des Huguenots, d'expliquer sommairement, tout au moins, le

ca,ractère de la Ligue, d'indiquer les relations entre le Pape Sixte

-

Quint et Henri lY.

J'ai parlé un peu plus haut de gallicanisme ; c'est là, comme chacun

le sait, un mot qui a reçu diverses interprétations, et sur la significa-

tion duquel on n'est pas d'accord mémo aujourd'hui. M. Jervis le

définit : le Christianisme du peuple français ; il le regarde comme
une partie intégrale de l'ancien régime^ née avec lui et définitivement

enterré avec la famille des Bourbons. Voilà une définition à laquelle il

y a beaucoup à redire; mais là où M. Jervis est parfaitement dans les

limites de la vérité, c'est quand il dit des fameuses libertés de l'église

gallicane que c'était le code de la servitude.

M. Jervis ne déguise pas son aversion du jansénisme ; il y voit une

secte fondée sur un esprit d'orgueil insupportable, maintenant des doc-

trines extrêmement dangereuses, et faisant trop souvent bon marché

de l'indépendance de l'Eglise, par désir de résister à l'autorité du Pape.

Selon lui, Fénelon est le prélat de l'Eglise de P^rance qui tint, vis-

à-vis de récole de Port-Royal, la conduite la plus équitable; condam-

nant sans réserve les théories^ mais en même tem])S plein de respect,
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d'affection et do bons procédés pour les individus. Depuis la publica-

tion du livre de M. Sainte-Beuve et des travaux de M. Cousin sur

Pascal, il est assez de mode, dans certaines coteries religieuses, d'é-

lever Port-Rojal jusqu'aux nues ; ma'"s on ne saurait nier, ainsi que

le dit très-bien M. Jervis, que a ces Messieurs >> n'aient, par leurs

distinctions perpétuelles entre la question de droit et la question de

fait, violé la paix de Clément IX.

Je terminerai cette notice en signalant à mes lecteurs la partie

relative au quiétismo ; elle est véritablement remarquable. Bref,

on voit que M. Jervis a étudié avec le plus grand soin les documents

innombrables qui existent sur l'Histoire de l'Église de France, tant

pièces officielles que mémoires, biograpliies, histoires spéciales et

journaux ; il a consulté le recueil des actes, titres et mémoires con-

cernant les affaires du clergé de France, et la grande collection des

procès-verbaux des assemblées générales du clergé. Quant à l'esprit

qui règne à travers le livre, on pourra en juger lorsque l'on saura que,

selon notre auteur, l'organisation de l'Eglise est divine et immuable
;

que sa police, sa doctrine, ses lois, ses ordonnances, telles qu'elles exis-

taient, par exemple, du temps de saint Augustin ou de Grégoire le

Grand, ne sont pas seulement des objets de curiosité pour l'antiquaire,

ou de critique pour l'érudit; ce sont des questions qui intéressent tout

le monde, des décisions qui ne varient pas. Continuité de gouverne-

ment, continuité de doctrine, continuité de grâce par l'administration

des sacrements, tels sont les trois points qui forment la philosophie de

l'histoire du christianisme. C'est à cette triple pierre de touche qu'il

faut rapporter tous les faits particuliers que l'on trouve dans les an-

nales de rÉglise ; là est le secret de sa force merveilleuse, l'ex-

plication de ses plus beaux triomphes.

Gustave Masson.

Exposé of ï*olygamy în Ut«îi § a l^atîy's lîfe among tlie

Morafflons. By Mrs T. B. H. SxEKnousE, of Silt Lake City. New-York,
Ameri' an New Company Nassau-Stret. 1872. 1 vol. in 8 de 176 p.

B^etters, o^mbracîiîg liîs Bîfe, of «Boîïki «îanaes Taylei*, B. A.,

Professor of Ecchsiastical History and Biblical Theology^ and Principal of

Manchester New Collège, X,o?ido?<.Editedby Joun IIamilïonThom. London, Wil-

liams and Norgate, 1873. 2 vol. de 492 et 092 p. — Pris : 26 fr. 25.

M^'s Stenhouse est née dans l'île de Jersey, et appartenait origi-

nairement à la secte des Baptistes. A son retour de France, où elle

avait été en qualité de sous-maîtresse dans un pensionnat, elle trouva

que toute sa famille avait embrassé le mormonisme. Cédant à l'ascen-

dant de ses parents et à la parole enflammée d'un jeune missionnaire

mormon, elle adopta sa foi et devint sa femme. D'abord il ne fut nul-

lement quesiion de polygamie, mais dans le cours d'un voyage en
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Suisse, M. Stenhonse initia peu à peu sa jeune épouse à toutes ses

doctrines, et lui donna à lire le Livre des Rcvclations de J. Smith. Le
dégoût qu elle éprouva la porta d'abord à se révolter

;
puis, pensant

que telle était la volonté de Dieu, elle se soumit et consentit même à

faire de la propagande. Prenant son courage à deux mains, elle

s'adressa à une dame influente du pays. Aux premiers mots qu'elle

entendit, la Suissesse bondit et s'écria : « mon Dieu, quelle religion

d'animaux ! » M^^ Stenhouse ne crut pas devoir pousser plus loin son

apostolat, et accompagna son mari dans l'Utah. Bientôt M. Stenhouse

crut que le devoir lui prescrivait de prendre une seconde femme : il

en choisit une jeune et jolie, et commença à lui faire la cour. « Ce doit

être bien pénible pour lui, écrit-elle; car mou mari dit qu'il en est

ainsi et, en épouse soumise, je suis tenue de le croire. Néanmoins, il

supporte admirablement cette épreuve. » Mais ce ton de persifflage ne

dure pas, et un peu plus loin elle exhale librement les souffrances de

son cœur. Ce fut bien autre chose quand il fallut donner son consente-

ment à ce second mariage, qui eût été nul sans cette formalité, a Enfin,

le jour de la cérémonie arriva et nous nous rendîmes au temple {En-

doîcment Bouse). Là, au pied de l'autel, la première femme doit témoi-

gner sa foi dans la religion, en plaçant la main de la nouvelle épouse

dans celle de son mari. Brigham Young lui posa la question sacramen-

telle : Consentez-vous à donner cetie femme à votre mari pour être

son épouse légitime dans le temps et dans l'éternité? Si oui, mettez

sa main droite dans la main droite de votre mari. Je le fis ; mais

quelles paroles pourraient rendre ce que j'éprouvais? Les angoisses

de toute une vie se trouvèrent réalisées en un seul instant J'avais

donné mon mari. Qu'est-ce que le Seigneur pouvait me demander de

plus ? Rien. » La vie des mormons se trouve racontée avec tous ses

curieux détails dans ce livre, qui finit par un éloquent appel de l'au-

teur désabusée au Congrès des Etats-Unis, pour le supplier d'abolir

cette hideuse institution de la Polygamie.

— L'ouvrage que donne M. Hamilton Thom, offre un intérêt tout

particulier en ce sens qu'il initie le lecteur aux idées et aux habitudes

de l'une des sectes les moins nombreuses mais les plus influentes

des Dissidents de la Grande Bretagne. M. Tayler appartenait à

l'église des Presbytériens d'Angleterre, qu'il faut bien se garder de

confondre avec les Presbytériens d'Éco.sse dont ils repoussent le rigo-

risme étroit et le dogmatisme calviniste. Les Presbytériens anglais

professent à peu près la même doctrine que les Unitaires. Leur reli-

gion est une espèce de crépuscule au milieu duquel les lueurs de la

Révélation s'effacent peu à peu et se perdent dans un système phi-

losophique. Ce n'est pas consolant mais c'est curieux ; et le livre

de M, Tayler vous fait assister à ce phénomène.

Frédéric de Beunhardt.
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BBàsloîrc de la. Révolyitîon «le 18-^^, par Henri Guadis. Paris,

Michel Lévy, 1872. 2vo). in-8 de 34] et 391 p. — Piix : 10 fr.

Il n'existe pas à proprement parler d'histoire de la Révolution de 1848,

les écrivains qui jusqu'ici ont r.ncontc ce drame singulier étaient plutôt

des «témoins que des juges ou des historiens.» Lamartine, Louis Blanc,

Garnier-Pagos ne sont point tout à fait désintéressés quand ils rappor-

tent des événements auxquels ils ont été mêlés de si près. Ua auteur

inconnu dans les lettres, mais qui a fait preuve d'un vrai talent,

M.Henri Gradis, vient de combler cette lacune dans notre histoire con-

temporaine ; et son travail se lit avec autant de profit que d'intérêt.

(( En écrivant, dit-il, nous n''avonspas fait œuvre do parti; nous n'a-

vons voulu combattre que les mauvaises passions, les tendances révo-

lutionnaires, toujours fatales à la liberté, et les faux principes qui

perdent les nations. » Avec de telles intentions, il pouvait difficilement

choisir un sujet plus fertile en enseignements.

M. Gradis commence par remonter aux derniers mois du règne de

Louis-Philippe ; il raconte en détail la campagne des banquets, les

dangereux agissements do l'opposition dynastique, les circonstances

dans lesquelles la garde nationale de Paris renversa tout d'un coup

ce trône de juillet qu'elle avait tant contribué à élever. Il nous montre

la royauté s'abandonnant elle-même, la république sortant d'un coup

d'Etat populaire et acceptée par toute la France dès qu'elle est im-

posée par une poignée d'audacieux à Paris. Tout cela était connu :

ce qui l'est moins, c'est l'histoire de la lutte sourde qui se livra pendant

quelques mois entre les deux fi^actions du gouvernement provisoire, les

uns, comme Lamartine, s'efforcant de défendre l'ordre et la société

menacés, les autres, comme Ledru-Rollin, Louis Blanc, Caussidière,

conspirant contre le pouvoir dont ils faisaient partie, pactisant secrè-

tement avec les démocrates les plus dangereux, recourant au besoin à

l'émeute pour imposer à la majorité leur volonté. M. Gradis rend jus-

tice au talent, à la bonne foi, au courage de M. de Lamartine, luttant

presque seul contre les flots qu'il avait déchaînés, calmant les tempê-

tes par son inépuisable éloquence, risquant vingt fois sa vie et sa re-

nommée pour sauver l'ordre public, ne recueillant pour prix de sa

conduite que l'impopularité et la haine de presque tous les partis.

Le premier volume se termine par l'examen de la politique finan-

cière, administrative, étrangère du Gouvernement provisoire ; et nous

arrivons ainsi à l'élection de l'x\ssemblée constituante. Les socialistes,

vaincus au scrutin, ont encore recours à l'émeute : le 15 mai et l'insur-

rection dejuin rendent nécessaire une sorte de dictature militaire; et les

pouvoir est confié au général Cavaignac. Tant qu'il se prête aux mesu-

res de réaction, il est vivement soutenu par l'Assemblée ; mais dès qu'il

veut essayer de tenir la balance égale entreles partis,il devient suspect

malgré son honnêteté, et il trouve pour la présidence un rival irrésis-
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tible clans la personne de Louis Napoléon, le futur auteur du coup d'E-

tat de décembre et de la guerre de Prusse. Là s'arrête le second vo-

lume ; et nous ne sommes qu'à la moitié de la tâche.

M. Gradis accompagne son récit de réflexions fort sages et fort mo-

dérées sur les principaux événements qu'il passe en revue ; il se montre

juste à l'égard de toutes les opinions et de tous les hommes. Bien qu'il

ait écrit son livre sous la dictée des événements, on trouvera peut-être

qu'il ne ménage point les allusions à l'époque actuelle, et que beaucoup

de rapprochements se font dans son exposé entre le 24 février et le

4 septembre, entre le Gouvernement provisoire et le Gouvernement de

la Défense nationale. C'est qu'après tout, bien des points sont communs,

et que l'expérience ne nous a guère corrigés. L'ouvrage de M. Henri

Gradis est encore une de ces salutaires leçons qui ne sauraient être

trop méditées. Nous regrettons de ne pouvoir l'analyser ici plus com-

plètement ; et nous le signalons à l'attention de tous ceux qui aiment

l'histoire écrite sans parti pris, avec exactitude et impartialité.

Gustave Baguenault de Puchesse.

IjCs Marelles de la guerre îi K^yon et î» l'armée de Garî-
l)aldi, par le comte Louis de Sii:GUR, député à l'Asbcmblée nationale. Paris

Henri Pion, 1873. In-8 de 336 p. — Prix ; 6 fr.

Nos lecteurs ont pour la plupart présents à l'esprit les incidents mé-

morables, auxquels a donné lieu récemment, au sein de l'Assemblée

nationale, la discussion des conclusions de la commission des marchés

sur la Commune révolutionnaire de Lyon et sur les traités que cette

Commune a conclus au nom, soit de la ville, soit de l'Etat, pour des

fournitures d'armes et de munitions. Mais beaucoup n'ont eu ni la pos-

sibilité ni le vouloir d'aller chercher dans le texte microscopique du

Journal officiel, parmi les annexes législatives, les rapports qui ont

servi de base au débat. Ces rapports cependant ont droit à la publi-

cité, tant à raison de l'importance du sujet qu'ils traitent, que du

talent véritable avec lequel leur auteur, M. le comte de Ségur, a

exposé et élucidé la question. Ils sont au nombre de deux. Le plus

considérable est consacré aux Marches de la guerre à Lyon. Un pre-

mier chapitre esquisse à grands traits, mais pièces en mains, l'admi-

nistration do la municipalité lyonnaise qui, placée sous l'inspiration

exclusive de l'Internationale, c'est-à-dire « de ce qu'il y avait de

pire dans le mauvais, » pour emprunter Texpression d'un témoin

oculaire et non suspect, avait supprimé les lois, leur sanction, la

hiérarchie militaire, tout contrôle en matière de dépenses, ne se fai-

sait pas faute de s'attaquer, surtout dans la personne des corporations

religieuses, à la propriété privée, dominait, malgré les pleins pouvoirs

dont il était investi, le préfet M. Challemel-Lacour lui-même, qu'elle

avait commencé par emprisonner, enfin ne dissimulait pas ses tendances,

Mars 1873.

^

T. IX, 11.
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ses aspirations à une sécession absolue. L'ensemble des opérations effec-

tuées a atteint le chiffre de trente millions, en dehors de ce qu'a payé

le ministère de la guerre; le rapport les examine et les discute dans

des chapitres spéciaux qui comprennent : les achats d'armes et de mu-

nitions ; l'artillerie, dont la fabrication s'est, sans motifs plausibles,

poursuivie pendant toute l'année 1871 ; les fortifications, les ateliers

nationaux qui ont travaillé à leur exécution, ainsi que les approvisionne-

ments; l'équipement des légions de marche, delà garde mobile et sur-

tout des corps francs, dont Lyon a été pendant la guerre « le séjour

de prédilection, » mais qui là, comme partout ailleurs, n'ont pour la

plupart rendu que des services plus qu'hypothétiques ; enfin les engins

nouveaux, essais bizarres et inutiles parmi lesquels figurent les fusées-

Satan, les batteries électriques, le casque-bouclier et le fameux char

hussite. Les agissements financiers de la Commune ont été tels que,

pendant plusieurs mois de 1871, la Caisse municipale s'est trouvée en

état de cessation de payements. Quant au préfet M. Challemel-Lacour,

qui a joué le rôle que l'on sait, il engageait l'Etat malgré lui, il enta-

mait et épuisait les crédits, avant même qu'ils fussent ouverts. En ré-

sumé, sur les trente millions de dépenses, « on n'en voit pas une seule

qui ait été utile à la guerre^ directement ou indirectement (p. 128). »

Le second rapport de M. de Ségur traite des Marchés de la guerre à

l'armée de Garibaldi; il n'est pas moins instructif ni moins tristement

intéressant que le premier. On y trouve relevés les mêmes abus, les

mêmes marchés scandaleux; on y voit le célèbre Bordone se maintenir

chef d'état-major en dépit d'un ordre du jour signé Gambetta, qui pro-

nonçait son exclusion à raison de ses antécédents judiciaires, et parve-

nir à éliminer les meilleurs officiers, les plus anciens compagnons

d'armes du vieux général italien. Ces corps irréguliers si prônés, si

chèrement équipés, demeurèrent presque toujours en état de formation,

et méritèrent qu'une dépêche de M. de Freycinet du 19 janvier 1871,

stygmatisant cette inaction, reprochât à leurs chefs <r de n'avoir donné

à l'armée de Bourbaki aucun appui, et que leur présence à Dijon eût été

absolument sansrésultat pour la marche de l'ennemi de l'Ouest à l'Est. »

Ils ne devaient fournir de contingent effectif qu'à la Commune de Paris.

Des pièces justificatives, composées principalement de dépositions

sténographiées, que n'a point publiées rO///c?'e/, accompagnent et com-

plètent les rapports. Nous avons le regret ne pouvoir qu'y renvoyer

le lecteur, en lui signalant particulièrement l'annexe G (p. 237) qui fait

connaître les relations de la Commune de Lyon avec l'Assemblée na-

tionale, et nous montre le maire actuel, M. Barodet, proposant, le

14 février 1871, de laisser le drapeau rouge flotter sur l'Hôtel-de-Ville

à côté du drapeau tricolore. L'ouvrage se termine par les deux dis-

cours prononcés par MM. de Ségur et d'Audiftret-Pasquier dans les

séances des 31 janvier et P'' février.
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Comme tous les livres sortis des presses de la maison Pion, celui de

de M. de Ségur nous semble, au point de vue typographique, ne rien

laisser à désirer. Mais cette exécution soignée même et le prix relati-

vement élevé qui en est la conséquence, ne sont-ils pas de nature à

faire obstacle à ce qui doit être l'objet essentiel d'une publication de

ce genre? Il y aurait, en effet, un intérêt de premier ordre à ce que de

tels documents pussent parvenir au plus grand nombre possible de lec-

teurs, pour les pénétrer de ces vérités trop souvent méconnues de nos

jours, au grand détriment du pays, « qu'en dehors des voies régulières

et des corps réguliers, il ne peut y avoir ni garantie pour les finances,

ni armée sérieuse ; et que les hommes qui surgissent tout à coup en

temps de révolution et qui n'ont d'autre titre au pouvoir que leur ar-

deur révolutionnaire, mènent nécessairement la nation au désastre et

à la ruine. » Vte de Lucay.

Les Si;tats-ïJuis de l'Américiue Septentrî on aie; leurs origines

leur émancipation et leurs progrès,])av Adalbert Frout de Fontpertuis. Paris,

Guillaumin, suis date. (1873). Iu-8 de vni-Glo p. — Prix : 8 fr.

M. de Fontpertuis a entrepris de retracer, en un volume, l'histoire

des Etats-Unis depuis l'époque des premiers établissements européens

en Amérique jusqu'à nos jours, en même temps que de faire connaître

les institutions actuelles de la grande République. La première partie

intitulée Origine des Colonies^ s'étend jusqu'à l'époque de la révolution

anglaise de 1688. Le récit ne manque pas d'intérêt, mais il est permis

de ne point partager toutes les sympathies ni toutes les opinions de

l'auteur, qui admire beaucoup les sectaires protestants puritains ou

quakers. On ne saurait davantage admettre avec lui que l'admiration

de Voltaire ne fût pas banale : qui donc s'est montré, pour la Prusse

et les Prussiens ennemis de la France, un flatteur plus vil et plus bas

que cet ignoble vieillard ? Aussi, malgré l'autorité de l'auteur de la

Pucelle, nous n'admettons pas que le fondateur des quakers, William

Penn « doive être placé au rang des hommes que la postérité honore

et bénit. »

La deuxième partie nous conduit de la Révolution de 1688 à l'époque

où le Canada fut perdu pour la France ; la troisième s'étend de la ca-

pitulation de Québec jusqu'à la guerre de l'Indépendance ; la quatrième

enfin raconte Thistoire de l'Union depuissonorigine jusqu'à nos jours.

On comprend qu'il est difficile d'analyser un si vaste récit. L^auteur

nous a semblé généralement exact
;
peut-être pourrait-on reprocher à

son oeuvre un certain manque de proportion : telle question secon-

daire occupe une place relativement considérable, tandis que cer-

tains faits importants sont rapidement indiqués.

Il nous reste seulement de nombreuses réserves à faire sur le livre

troisième de la dernière partie, dans lequell'auteur expose brièvement
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les institutions et Tétat actuel do l'Amérique.Tous les sujets sont effleu-

rés, et M. P'i^out distribue à droite et à gauche des critiques ou des louan-

ges un peu hasardées. Libre à lui d'admirer (page 508) les livres popu-

laires destinés à la jeunesse américaine,mais pourquoi attaquer si vive-

ment « cette masse de productions informes et niaises^ quand elles ne

sont pas décidément malsaines, que des dames ou des demoiselles dé-

sœuvrées et des écrivains faméliques font pleuvoir sur nos foyers et nos

écoles ? «L'auteur fait, en note, une seule réserve à cette critique de

notre littérature. « Excepté les livres de M. Jean Macé et de

MM. Erckmann-Chatrian, qui ne sont pas assez lus, dit-il, et que l'on

finii'ait pas ne plus lire du tout, si l'instruction primaire tombait dans

le vaste traquenard tendu par les amis de l'ignorance sous les pieds de

la liberté, au nom de la liberté même. » Sans rappeler tant de livres

charmants dus à des autours qui se nomment Mme Craven, Eugé-

nie de Guérin, Mme de Ségur, etc., etc.; sans même relever l'allusion

de M. F. de Fontpertuis, nous nous permettrons de faire remarquer à

cet honorable auteur qu'il n'a lui-même ni assez de talent littéraire, ni

assez d'autorité, ni peut-être même un jugement assez sûr pour avoir

le droit de se montrer aussi sévère.

Il est inutile de répondre aux injures que l'auteur adresse, on ne

sait sous quel prétexte, à « nos émigrés à l'intérieur, cerveaux momi-

fiés, frappés de cécité intérieure, etc., etc., » à l'Église qui « persiste

dans des rancunes inintelligentes et des prétentions surannées »

(p. 577) à la bourgeoisie, qui n^est pas épargnée davantage.

En résumé, ce livre peut avoir une certaine utilité comme résumé

historique : c'est tout l'éloge qu'on en puisse faire.

Ch. i)E Frinqueville.

Araisli°i-Ma!ifil, or the Ornament of tlie i^ssemlily, lite-

ralhj tvanslated from the Oordoo, by M. H. Court, lieutenant, Beugal Ca-

vahy. London, Trûbner, 1872. Iu-8 de 20o p. — Prix : 18 fr.

C'est Sylvestre de Sacy, je pense, qui parlait du dialecte Urdù

comme d'un des plus méprisables qu'il y eût au monde
;
je ne voudrais

pas m'inscrire en faux contre l'opinion d'un juge aussi compétent, mais

je crois que si l'illustre orientaliste avait lu VAraisli-i-Mahfd de Mir

Sher' ali Afsos, il n'aurait pas été aussi sévère ; disons plutôt que l'in-

térêt de l'ouvrage lui aurait fait oublier les défauts de l'idiome dans

lequel il est écrit.

Je parle de V Ornement de rassemblée (telle est la traduction du titre

de ce livre) d'après une version anglaise
;
je ne puis donc entrer

dans aucun détail sur le mérite de l'auteur comme écrivain ; mais ce

qu'il faut dire ici, c'est qu'il y a peu do travaux aussi intéressants,

aussi dignes de l'attention du lecteur. C'est une description de l'Inde
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telle qu elle était à la fin du siècle dernier, écrite par un Indien_, et par

conséquent fort curieuse à comparer avec les récits des voyageurs

anglais. Mir Slier" Ali Afsos naquit à Delhi, après la chute de l'empire

des Mongols, il se rendit à Lucknow, puis à Calcutta, où il accepta un

emploi dans l'administration anglaise sous le gouvernement de lord

Welleslej. 11 écrivit en Urdù plusieurs ouvrages dont le principal est

sans contredit V Ornement de l'assemblée, et mourut en 1800. On peut

s'étonner qu'un livre aussi important n'ait été connu jusqu'à présent

que par les extraits qu'en a publiés M. Garcin de Tassy dans son His-

toire de la littérature Hindouie et Hindoustanie ; M. H. Court, à qui

nous sommes redevables de la traduction qui fait le sujet de cet article,

a bien mérité des amis des lettres orientales, et j'espère que le succès

le plus complet couronnera ses efforts. Comme source de renseigne-

ments exacts, il ne faut pas se reporter plus haut que l'année 1192
;

toute l'époque antérieure à cette date n'a été traitée par Ali Afsos

que d'après des légendes qui n'ont pas ia moindre valeur, même dans

leur forme sanscrite ; on la passera donc sous silence, et l'on commen-
cera la lecture du livre au moment où les Mahométans font la conquête

de l'Inde. A partir de là, notre auteur est un excellent guide et on

peut s'en rapporter à lui avec toute confiance. Ce qu'il y a de vraiment

singulier, c'est la couleur orientale répandue d'un bout de l'ouvrage à

l'autre ; et je ne veux p?s dire seulement que le style est chargé d'hy-

perboleS; ennuyeux à force de vIsg'^ à l'efFet : ce sont là des résultats

auxquels on devait s'attendre. Non, ce qui est frappant, c'est que. en sui-

vant la narration d'Ali Afsos, on ne se douterait pas le moins du monde
qu'il y est question d'un pays soumis aux Européens et gouverné comme
une province conquise. Supprimez le panégyrique de lord Wellesley et

de M. Barton qui forme le début, et vous croiriez que, vers l'année 1779,

les Anglais ne se trouvaient dans les Indes qu'en qualité de marchands,

et absoluraent sur le même pied que les Français ou toute autre nation

de l'Europe. Les détails géographiques donnés par Ali Afsos sont fort

précieux, surtout en ce qui regarde Delhi et Agra ; il reproduit aussi

certaines légendes que l'on trouverait difficilement ailleurs, et enfin

les études de mœurs par lesquelles il interrompt çà et là le cours de

sa narration nous révèlent plus d'un trait digne d'être noté sur les

habitudes des classes inférieures de la population mahométane. Le
seul défaut que l'on puisse reprocher au traducteur de VOrnement de

l'assemblée, c'est d'avoir été trop sobre de notes et d'éclaircissements.

Il aurait dû expliquer un grand nombre d'allusions hisloriques aux-

quelles nous ne comprenons absolument rien, et nous donner quelques

détails sur les personnages plus ou moins célèbres qui se trouvent

mentionnés presque à chaque page. Gustave Massox.
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Dîclîrmnaîife «les ouvrages anonymes, par M. Alf.îtandrk Uaw-

BiER. TiMisièuie éLlilion, revue et augiMenlée pir MM. ÙLiviiin BahiîiI'R,

RPiNii et Paul BiLLAUD, de la nil^liotliè lue iialionale. Paris, Paul Datfis.

1870-73.— Tome I""", première et deuxième partie, tmne II, première partie

2 vol. granil in-8. ii 2 col. <le 1,200 et de 6i0 col. (A-IIisTomii;'. — Prix de

chaque partie : 12 fr. et 40 fr. pour les souscrijiteurs.

Le Dictionnaire des anonymes parut pour la première fois, en 1806-

1808, en quatre volumes in-8 ; il fut réimprimé également en quatre

volumes, de 1822 à 1827; cette seconde édition était augmentée d'une

foule d'articles nouveaux. L'auteur du Manuel du Libraire, habituellement

fort sobre d'éloges, qualifie ce Dictionnaire d' a ouvrage très-curieux, »

fruit de trente années de recherches d'un bibliographe aussi laborieux

qu'habile. Ces quatre volumes, épuisés depuis longtemps étaient mon-
tés à des prix élevés ( 15 à 20 fr. le volume), et ils étaient loin de ré-

pondre aux exigences de la science actuelle. La marche des années

avait nécessairement amené depuis 1827,1a publication d'une multitude

de livres imprimés sans nom d'auteur, et, malgré tout son zèle, Bar-

bier avait ignoré les véritables pères d'une foule de productions de tout

genre dont l'anonymat a été dévoilé par des investigations spéciales.

Une troisième édition, soigneusement revue et augmentée, était né-

cessaire
; elle a été entreprise. On a réimprimé le texte de 1822-27, en

le complétant, en le rectifiant parfois, en y ajoutant un très-grand

nombre d'articles nouveaux. M. Olivier Barbier, l'un des conservateurs

de la Bibliothèque nationale, s'est constamment occupé de recueillir

des matériaux destinés à perfectionner l'œuvre de son père ; des tra-

vailleurs zélés ont fourni des notes abondantes ; on a profité d'une res-

source précieuse, en compulsant les innombrables bulletins que l'infa-

tigable Quérard avait réunis pour le vaste travail qu'il voulait mettre

au jour, sous le titre de Dictionnaire des ouvrages polyoni/mes et ano-

nymes de la littérature française, publication trop étendue, qui a été sus-

pendue dès son début, et qui en est restée à la page 240, au mot Al-
manach ; il est difficile de prévoir à quel chiffre effrayant se serait élevé

le nombre des volumes qu'elle aurait atteint si elle avait pu être ter-

minée. Il a déjà paru trois parties de la troisième édition du Diction-

naire ; les autres suivront à des intervalles aussi rapprochés que le

permet la préparation d'une œuvre compliquée, exigeant des soins aussi

minutieux que patients.

11 serait trop long de signaler les améliorations nombreuses, les ad-
ditions continuelles que pr.';senl,e cette troisième édition ; un livre de
ce genre n'est pas d'ailleurs susceptible d'être analysé; il ne peut se

flatter d'obtenir des lecteurs ; on le consulte, car c'est un ouvrage de

référence, indispensable à quiconque s'occupe d'histoire littéraire ou de

bibliographie. Avouons aussi que, malgré tous leurs efforts, les éditeurs

se sont trouvés en présence d'une multitude de livres à l'égard desquels
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ils ont dû so résigner à garderie silence. Que d'écrits trop insignifiants

pour avoir attiré l'attention sont condamnés à rester perpétuellement

anonymes ! Que d'ouvrages publiés dans les siècles qui nous ont pré-

cédés, et qui, oubliés de leurs contemporains, restent, au point de vue

de leurs auteurs, plongés dans les plus profondes ténèbres! Nous avons

observé divers écrits dont il n'est pas fait mention et qui mériteraient

l'attention des chercheurs. Nous allons en signaler deux seulement, en

les recommandant aux investigations des curieux qui aiment les re-

cherches de ce genre.

1° Les Adoineaiix amoin^eiix, production du quinzième siècle dont

l'édition originale paraît avoir été imprimée à Bruges vers 1477 (on n'en

connaît qu'un exemplaire), mais il existe une réimpression exécutée à

Paris vers 1830; —2° Codicilles de Louis XIll, roi de France et de Na-

varre. A son très-cher fils aine. Achevé d'imprimer le septième d'Aoust

1643
,
quatre parties in-24. Ouvrage singulier et très-rare ; mélange

bizarre de choses excellçntes et d'irlécs extravagantes (consulter à son

égard l'Analectaôiblion de M.D.R.(DuRoure).Paris,Techener,tome II,

page 213). — Les nombreux amateurs des impressions elzéviriennes

voient avec regret dans leurs collections des livres d'une exécution fort

jolie, mais dont ils demandent en vain les auteurs; dans cette catégorie

se placent les Actions liêroiques et plaisantes de Vempereur Charles F (1683)

le Congé des troupes de Hollande (1679 Satire en vers; voir le Bulletin

du bibliophile, 12^ série, p. 593); le Cardinal Mazorin joué par un

Flamand {1Q71), etc., etc.

Malgré des lacunes inévitables, la nouvelle édition du Dictionnaire

des Anonymes est un livre qui a sa place marquée dans toutes les bonnes

bibliothèques_, et qui mérite d'être accueilli avec une sympathique re-

connaissance bien due au travail opiniâtre et désintéressé qu'il a exigé.

G. B.

BULLETIN
Oîi Oîmanclte, par Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, membre de

l'As emblée nationrilt\ Orléaûs Blanchai'd ; Paris, Douniol, 1873. Gr. in-18

de i50 p. — Prix : ï fr.

L'éininent auteur est dans l'évidence des faits quand il aflirme, d'une part,

le vœu manifeste des populations, le fesuia profond et uaiversellemout senti

du Dimanche ; et, d'autre part, li ficilité très-grande qu'il y aurait à relever

chez nous, malgré les atteintes qu'elle a subies, la lui du Dimanche. Nous
voulons espérer que ce remartjuable travail, où la démonstration est si nette,

si lumineuse, si irréfutable, où le dimanche est envisagé tour à tour au point

de vue historique, reliiiicux, de^ intliiear es morales, de la régénération de

l'houinie, de raiî'ranchls-einent de intelligences et des consciences, où l'on

fait justice de tous les sophismes, où l'on montre la voie pratique à suivre,

doimera le signal d'un mouvement d'opiuion consiJéraLle, et aboutira au

retour des coutumes traditionnelles des nations chréiieunes, dont l'oubli pro-

longé nous conduirùt inévitablement à toutes les cal iuiités sociales.

G. DE B.



— IGO —
l/Q-:«Iiienti«>n f!e In vinfitièine amit'e. Lettre à ina crmsine Nathalie,

liar M. Antonix Rondi.lkt. proresseur de Faculté. Paris, Didier, 1873. Iri-12,

de vii-330 p. — Prix : 3 fr, oO.

M. A. Rondelet appoilo ici le Irihul d'une vieille expérience, d'un talent
mûri par l'observation et par l'étude. Ce livre est le li'uit de longues années
de travail, et il tiendra une place importante dans cette Bibtiothé(/ue des
dames et des demoiselles où l'émincnt auteur a déjà donné le Lendemain du
Mariage et le Danger de plaire. Que d'observations lines et piquantes, cpie de
conseils éclairés et praticpies ! Et toujours quel souille puissant do catholis
cisme. Oji sent l'apôlrc sous l'écrivain. Nous choisissons au hasard parmi les

titres des clia])itres : Du devoir d'être gaie ; sur la cvnduite à tenir envers les

domestiques; sur les dangers de la rêverie; sur le faux aplomb des jeunes filles ;

sur l'inconvénient des caractères faciles ; sur les confidences et la distraction; sur
rexagération ; sur le caprice, etc., etc. Les jevmes lilles no seront pas seules à
profiter de la lecture de ce livre ; il se recommande aussi aux parents, c£ui

parfois ont bien aussi leur éducation à faire poiu" donner aux jeunes filles

une direction sage, prudente et éclairée. B.

Les Discussions des catlionques suivant les règles de l'E-
glise, par l'avocat D. F. des marcpiis Liberati, docteur en philosophie, en
théologie, eu droit civil et canonique, etc. Deuxième édition (la première
a paru à Rome avecl'a2)probation de l'autorité ecclésiastic|ue). Paris, C. Dil-

let, 1873. ln-8 de 136 p. — Prix : 2 fr.

Atin de rendre plus intime l'union des catholicjues, l'auteur a recher-
ché dans les déclarations des souverains Pontifes, les lois de charité et de
justice qui doivent présider aux discussions, et les moyens pratiques à em-
ployer pour ne jamais se départir de ces lois. Examen de la ijuUe de
Benoit XIV, chi 14 août 17.o3, et des règles établies par lui pour l'examen des
ouvrages et des opinions des écrivains catholiques, comme j^our le ton de la

polémique dans les questions de religion et de morale ; application de ces
règles aux discussions politiques contemporaines et à l'attitude cjue doivent
avoir les catholiques qui se trouvent mêlés aux afl'aii'es publiques dans les

divers Etats et sous des législations différentes; voici les divisions de ce tra-

vail : « Fermeté danc les principes, douceur et charité pour les personnes,
entente, union, concorde et paix entre catholiques, » telles sont les conclusions
de cet écrit substantiel qui, traduit eu français par l'auteur lui-même, a
conservé un certain goût de terroir.

L'itïternalîonale et l'ouvrier, par Fklix Lequien, avocat. Paris,
Tolra, 1873. In-18 de 136 pages. — Prix : i fr.

Cette brochure s'adresse plus particulièrement aux ouvriers, au bon sens
et à l'équité naturelle desquels elle fait appel ])our juger et apprécier l'Inter-

nationale, d'après ses documents et ses doctrines. Une courte introduction ex-
pose les conmiencements de cette dangereuse et puissante association (elle

comptait, en 1870, au dire d'un de ses journaux, sept millions d'adhérents),
en même temps que le but qu'elle se ]n-opose : raffrauchissement complet de
la classe ouvrière, soustraite aux influences malsaines des trois lléaux qui
rongent en permanence les productions de l'humanité, le prêtre, le soldat et

le rentier. Tiaus une première partie, l'auteur étudie les griefs de l'Internationale
contre la société, et en démontre le peu de fondement ainsi que le rôle funeste
joué par cette association dans les grèves. La seconde partie est consacrée à
l'examen des réformes demandées par l'Internationale : l'abolition de la pro-
priété privée et de l'hérédité ;

celle du mariage, celle de tous les cultes ; enfin,
la suppression de l'armée. En regard de ces théories dissolvantes et barbares,
M. Lecjuien pince les doctrines salutaires de la religion, la transformation que,
depuis son établissement, elle a opéré dans la condition des classes laborieu-
ses, les consolations, les soulagements spirituels et matériels que lui doivent
les malheureux. H. de L.
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Hies grandes figures nationales et les héros du peuple, par

V, Ch. Préseau, Pari^ Di.liiT 187U-73. 2 vol. in-J8 do 392 et 3o-4 p. —
Prix : 2 fr,

A la vue des ])ublications dangereuses, destniclives du sens moral qui

inondent la sociélé, l'auteur de cet ouvraqe s'est alarmé, et il a voulu Ifur

opposer, non pas un traité de morale, mais des cxemidos pratiques d'hoimè-
telé, choisis dans la bior^raphie de nos grandes ligures nationales : saint

Vincent-de-Panl, Sully, Drouut, Montyon, Jean Bart, Jeanne d'Arc, les abbés

de l'Epée et Sicard, Hoche, Parmenlicr, Dernard Palis^y, d'Assas, Jacques

Cœur, ef, dans i elle dos héros du peuple, les lauréat? qui ont obtenu le prix

Montyon de 1820 à 1833. Les biographies sont, ainsi que l'un peut le voir, in-

dépendantes les unes des autres, sans ordre de temps et sans égalité de
gloire ; l'auteur, en indiquant comme source de son travail l'histoire de saint

Vincent de Paul par Capi'fi2;ue et quelques autres ouvrages, passe sous si-

lence le grand travail de l'abbé Maynard ; il suit trop facilement le récit de
M. Henri Martin lorsqu'il pai'le de l'ingratutude et de la lâcheté de Char-
les VII abandonnant Jeanne Darc (sî'c) de ce « triste personnage qui, sous le

nom (ie Charles VU, régna sur la France ; » il n'a pas une parole pour blâ-

mer les excès de parole auxquels Hoche se laissa parfois entraîner, etc. Les
noiices sur les lauréats du prix Montyon, empruntées aux rapports faits à

l'Académie, sont, on le conçoit, très-intéressantes. Le livre est inspiré pnr une
pensée honnête, mais elle Veste philanthro|iique, et ne devient pas religieuse,

« Une large instruction, dit l'auteur, voilà ce qui sauvegardera la foule,

voilà ce qui sauvegardera les sociétés. » Ce n'est pas assez, et il faut autre

cho>e, autre chose même que « la raison et la vérité, » prises dans un sens

abstrait; il faut l'action i)ratique, efhcace,dela vertu, appuyée et insi)irée par
la Religion. M. Préseau est digne de le comprendre, c'est le moyen de
réagir contre les doctrines corruptrices et d'opposer aux théories malsaines les

bons exemples.
'

II. de L'E.

La Ligue à Quimper et dans le diocèse de Quimper, par

le R. P. Mercier, do la Compagnie de Jésus. Paris, J. Albanel, 1873. In-i8

j. de 30D pages. [Bibliothèque historique et littéraire). — Prix : 2 fr.

Le R. P. Mercier, dans ce volume, présente, à notre avis, les guerres de 1^

Ligue en Basse-Bretagne sous leur vrai jour. Au fond, les Bretons voulaient

deux choses : avoir un roi de France catholique ; rendre à leur province une

autonomie que la centralisation française tendait à faire disparaître malgré

les traités. La ligue, même en Bretagne, a subi, ainsi que le fait remarquer

l'auteur, le sort de toutes les entreprises livrées aux passions humaines. Il y
eut des jiillages, de grandes misères; mais, et c'est ce qu'on n'a pas assez

établi jusqu'ici, cette guerre religieuse eut de grands résultats pour la

patrie, dans laquelle elle consolida la monarchie catholique. — L'auteur a

puisé les éléments de son livre dans des mémoires et des travaux qui

sont dans les mains de chacun : il eut sans doute trouvé des arguments
encore plus décisifs en faveur de sa thèse, s'il eût cherché dans les archi-

ves bretonnes les documents nombreux et inédits (|ui s'y trouvent. Géné-
ralement, jusqu'à ce jour, on a publié de préférence les pièces qui sont, de

parti pris, défavorables aux Ligueurs. A. de B.

jr..ea fftévoïuîionnaîres, 1789-173;!, par Jules Courtf.t, ancien sous-
préfet. Paris, Grou, 1873. In-8 de o76 pages. — Prix : 6 fr.

Ce n'est point une histoire proprement dite que M. Courtet a voulu écrire,

c'est un résumé à grands traits de la période révolutionnaire, de 1789 à 179o.

L'histoire, dit-il, n'est lajilupartdu temps qu'une « gramle conspiration con-

tre la vérité ; » quant à lui, il se propose d'arracher les masques et de montrer
ce que valaient eu réalité tous ces hommes qu'on veut nous présenter comme
des patriotes incorruptibles et des héros. Il fait remarquer avec justesse com-
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bien civ liers .lacobitis, si indoniptaMes lipvnnt le i'iil)le Lmiis XVI, devien-
nent pour la lilui^art les plats valets ot les coiirtis,m=; serviles de Bonaparti';
c'est toujours te même amour du galon et du pouvoir qui snisil partout les

révolutionnaires. M.Courlot ne les épargne pas; il les met à nu, et les flagelle

vigoureusement; ] eut-ètre se laisse-t-il parfois entraîner jusqu'à la trivialité.

Nous lui adresserons un reproche plus grave, ])0ur un historien qui entre-
prend de reclilier ses devanciers ; c'est qu'il n'indique jamais les sources aux-
quelles il ;

uise. 'Ispérons que, dan^ une nouvelle édition, il le fera plus soi-

gneu^emonl; il est bon, pour prévenir toute critique, que le lecteur puisse
apprécier et au besoin contrôler la valeur des documents sur lesquels l'auteur
s'appuie. M. de la R.

Œuvres de François de ï»an{^«^ (I '^feO-B 'S&G), recueillies et pu-
bliées avec une étude sur sa vie et ses œuvres, des notes et une table analytique
j)ar L. Bkcq diî Fouqlièues. Paris, Charpen:ier , 1872. In-t8 j. de
278 p. — Piix: ;} fr. 50.

François de Panire, ou plutôt le chevalifr de Pange, n'est guère connu
que comme l'ami d'André Chénier. C'était pourtant un littérateur distingué,
cachant, sous une frêle enveloppe et une santé délicate, un caractè)-./ ferme
et intrépide. Les articles qu'il publia dans les revues, spécialement dans le

Journal de Paris et que vient de réunir et d'éditer M. Becq de F'ouquières,
sont écrits d'un style sobre et précis, et ce qui vaut mieux eniore, avec un
vrai courage. Un instant, séduit i)ar les grands mots de liberté et de patrio-

tisme, et entrainé par h'S utoi)ie; de Condorcet, il s'était prononcé routre la

sanction royale et avait réclamé une sanction populaire. Mais il n'avait pas
tai'dé à voir par ([uelle pente rapide des réfurmateuis sans expérience cou-
raient aux abîmes^ et il s'efforça de les arrêter, en démasquant les plans des
meneui's. Il attaqua vivement Brissot, et le 5 août -1792, il osa déaoncer,
dans le Journal de Paris, la conspiration des Jacobins. C'était un a te de cou-
rage. Robespierre pourtant, qui n'avait point épargné André Chénier, laissa

vivie François de Pange, il mourut tranquillement en 1790, regretté de tous
le^ hommes de lettres dont il avait été le collaborateur et l'ami. M.delaR.

Gouvernement de la Oéfense nationale. Comj'te rendu par
M. Crémieux. 1'"= partie, iu-8 de 99 ]).; 2" partie. Ministère de la justice, in-8 de
'138 p. Tours, imp. Mazereau. —Prix : 2 fr. bO.

Oictature de cinq mois. Mémoires pour servir à l'histoire de la Défense
nationale et de la délégation de Tours et de Bordeaux, par M. Glais-Bizoin.
Paris, Ueutu, 1873. In-I8j. de 238 ]). — l'rix : 3 fr.

Deux membres de la délégation de Tours et de Bordeaux ont fait leur cia
fession publique : elle n'est pas précisément éJitiaut', mais de tels documents
appartiennent à l'histoire, et il est bon de les signaler à l'attention. Le
Compte rendu de M. Crémieux n'est cju'u le nomeuclatm-e sèche et froide des
actes accompli-; pirce vieil avocat, qui réunissait sur sa tète quatre ou cinq
ministères, et qui trouvait très-mauvais qu'on empiétât sur ses multiples at-
tributions. M, Crémieux ne s'étend pas longuement sur les divers incidents de
l'histoire intérieure et militaire. 11 défend avec plus de détails ses actes comme
garde des sceaux, la réforme du jury, le régime de l'Algérie, etc. Peu de révé-
lations, du reste, dans cet exposé, et peu d'intérêt.— Le récit de M. Glais-Iiizoin est plus instructif. L'auteur, avec une certaine
û-anchise et une certaine verve gauloise, se moque beaucoup de tout le monde
et un peu de lui-même. Il se détend à la fois et contre ceux qui l'accusent d'en
avoir lait trop, et contre ceux qui lui reprochent de n'en avoir point fait assez.
<( Mais nous n'avons pas révolutionné le pays, dit-il à ces derniers. Entendons-
nous. Révolutionner voudrait dire que nous n'avons pas assez fait place nette
pour les républicains de la veille et du lendemain ! L'administration politique
tout entière est passée dans des mains républicaines; on nous l'a assez re-
proché. Nous ne jjouvions i)as ce]>endaut créer des préfectures et sous-préfec-
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tires poiu' vous. « On trouve dans ce volume de curieux détails sur
l'oi'ganisation des francs-tireurs, qui formaient, dit l'auteiu", « une ceinture de
feu, )) ot qui empêchaient les « excursions hasardeuses des nhlans et des cui-

rassiers de la mort (j). 53) ; » sur les irrésolutions du gouvernement voulant
quitter Tours dès le 11 octobre (p. 92); sur les (pierellos intérieures de
M. Gamhetta avec ses collègues (p. 103) ; sur la malheureuse exj)édition du
général Hourhaki dans l'Est (p. 200) ; sur la querelle de M. Gamhetta avec ses

collègues de Paris, lors des élections et de l'armistice (p. 20v)), etc. Il y a là de
nombreux aveux à enr(^gistrer qui ne sont point sans valeur ; de sorte que ce

livre de M. Glais-Bizoin est un des plus intéressants à consulter, d'autant qu'il

peint avec des couleurs singulières une époque qu'il a dû conuaîti'c mieux
cpe personne, puisqu'il en était un des principaux acteurs. G. B. de P.

I^a niai'îne française et Su mar-îne allemande pendant la
g-uerre IS'^O-l S'il

,
]iar Edouard CnEvALitR, capitaine de frégate,

Pari-^, H. Pion. 1873. Gr. in~18 de 275 p. — Prix: 3 fr. 50.

De nomlireux travaux ont été ] uMiés sur les événements militaires. Il

n'en a pas été de même pour la marine, et c^ qui concerne le rôle de nos
e-ca 'res pendant la guerre n'est encore aujourd'hui que tiès-iniparfaitement

connu. Il y a là une lacune que comble en partie l'ouvrage de M. E. Cheva-
lier. L'aufeur expose la conduite de la marine française et de la marine alle-

manrle. Il montre la marine française se préparant, au début de la ccuerre,

à prêter son secours à une grande expédition militaire dans le Nord. Lorsque
cette opération, que commandaient notre supérioiitémorilimeetLi sitiiation du
Danemark, fut deveiuie impossible, par suite de nos désastres mil tair<;s, était-

il u!ile d'attaquer Kiel et la Jahde ? L'anleur examine ceile hypothèse, et il

prouve que, sans le concours de troupes de débarquement, ces opérations n'eus-
sent pu amener aucun résultat. La secoi^de partie d;i livre serl de démons-
tration à la ])remière. Elle indique, par des exemples empruntés à notre pro-

])re histoire, et principalement à li i;uerre de la Sécession et à l'expédition

du Paiaguay, la nature des services que les Hottes actuelles peuvent rendre
dans une iruerre continen'ale.

I^a ]%Ionarcliie nationale et clirétîenne devant la
France, par un ancien député. Paris, Haton, 1873. Ia-8 d<i 47 p. —
Prix : 1 fr.

l/ancien député pense avec raison que, en temps de révolution, les théories
politiques ariivent à leurs conséquences extrêmes, et que ce qui nous menace
c'est le retoiu' aux jours néfastes de 93. 11 faut se grouper et s'unir pour éviter
un tel tléau; mais ce n'est jjas dans des expédients et des j-égimes liâfards

qu'on trouvera un terrain solide pour la défense de la s iciélé. L'histoire
nous raconti! que « le piincijie monarchique est dans la trauiti.n .éculaire de
la France

;
qu'il a su créer l'unité de la j)atrie, la faire grande, prospère et

libre sans licence
;
qu'd a été le port assuré où elle s'est réfugiée après' les

grands revers. » La gloire et la puissance de la France sont inséparables de
sa monarchie nationale et chrélienne, et sa faiblesse sera incurable tant qu'on
ne renouera pas entre 1 1 nation et la dynastie, ce lien de tidéiité que la Ré-
volution a brisé.Ces pages solides, convaincues, modérées, s'adressent à tous ceux
qui, sans parti pris, veule t rechercher quel est, dms l'intérêt de la patrie,
la uieilluire solution. G. de B.

La raison des t'aitss [)ar le comte de LocMAUlA. Pari^, Cil. Douniol,
1873. Gr. ia-18 de 72 p. — Prix : 1 fr.

L'auteur de l'opuscule dont nous venons de parler invoque les prinoiiies;

M. deLocnjùna allègue les laits, et nul mieux que ce vétéran de nos luttes mili-
taires n'a qiialilé pour rappeler les événements qui se sont déroulés dans ce
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siècle, et pour en tirer la leçon. Les républiques, les monarchies, telle est la

division do cel ('îcrit où la raison des faits établit, ])our tout esprit séi'ieux, ce

que devient la Fi'anccsous la républiquis, ce qu'elle a été sous la monarchie;
et l'auteur, après s'èlre étonné que, « au lieu de chercher dans le rélaldisse-

nient de la monarchie un moyen de salut, nous persistions à nous engager
cliaque jour de ])lu? en plus dans une vtùe qui nous conduit aux abîmes, »

conclut que o si l'on ne doit raisonnablement enlrcprend;e en ce moment
que ce qui semble possible, il faut du moins travailler sms relâche à rendie
possible tout ce qui est nécessaire, » G. de C.

Bleus, flSImics, Itoufi-es, lettres réactionnaires adressées au direcleiir

de Paris-Journal, pir un pi'ovincial. l'aris, LiJjrairie Générale, 1873. In-18^

de 310 p. — Prix : 3 ir.

Réactionnaires en effet sont les lettres insérées dans ce volume : c'esï un
panégyrique de l'Empire, qui a fait notre bonheur duisle passé, et qui le fe-

rait évidemment dans l'avenir. — Il est vrai que, sur la guerre de 1870, et

sur d'autres ch.tses encore on c;arde mi silence prudent, mais on assure que
le seul mobile des actions de l'empereur et l'impératrice a été la gran-
deur et la pros])érilé de la France, que leur (ils est « françai-; jusqu'au bout
des ongles, » que c'est c une nature noble, chevaleresqui', enthousiaste » que
s'il pleure c'est le j)re3tia;e de la France, etc, etc. Du l'Cste, dans ces convc;rsations

fictives tenues en province et rapportées dans les lettres, s'il y a des erreurs,
il y a beaucoup de vérités dites, çà et là, à tous et à tout. M. Thiers est ruJe-
rnent mené ; les légitimistes sont caressés, mais traités de Blondels impo->
sibles; les répuijlicains sont lié tris. Le style de l'auteur est clair et souvent
porte coup. H. deL'E.

ï^a persécution tSe l*Ei]glÎ!!»e en Kjîthnanîe et pai-iticulîère-
anent dans le tlîocèse «le ^ilna, traduction du polonais, revue
et précédée d'une préface par le R. P. Lescœur de l'Oratoire, Paris, Char-
les Douniol., 1873. Gr. in-18.

Voici un livre du plus haut intérêt. G'e;t une espèce de journal, rédigé
par un témoin oculaire, de la persécution religieuse en Pologm', depuis 18(33
jusqu'à nos jours. Quelque p )rté qu'on soit à se métier de l'entière véracilé
d'un homme écrivaixt sous l'impression d'événemeots, hélas ! trop faits pour
surexciter l'esprit et révolter le cœur, on ne peut s'empèi^her d'ajouter une
entière foi à cet émouvant récit : l'auteur a dû évidemment faire le; plus
grands efforts pour ne rien exagérer et pour rester plutôt en deçà de la vérité.
Du reste, les faits appuyés sur des documents ofUciels, parlent assez d'eux-
mêmes. Le livre s'ouvre par une remarquable ijréface du R. P. Lescœur,
bien connu par se,5 travaux sur la Pologne et par d'autres écrits religieux. Puis,
après une courte introduction, on trouve le récit des faits qui se sont passés
eu Pologne sous les gouvernements : 1° du général Mouravietf (1803-1863);
2° du général von Kaufmann (1865-1860); 3" du comte Uaranotf (1*^60-1808),
et enlin du général l>utapoir. Le tableau de leurs dillerenles administrations
est présenté sous des traits Laractérisiiques, L'auteur s'attache surtout à
montrer les causes de la persécution dans ses ditférentes phases, et ces cau-
ses se résument en intrigues, ambitions, bassesses, arbitraire. La question d ;

la russihcation de la Pologne et de l'introduction de la langue ru.se dans la
prédication et les exercices du cuite catholique, tout est traitée et en
pleine au bug connaissance de cause. G. Tomdini, barnabite.

ï^iC Pî'înce (le liîsmarclc etl'onîrevue des trois Empereurs.
— M. Thiers et la France, par A. Dechamps, ministre d'Etat. Bruxelles et

Paris, Jouby et Roger, 1873. In-8 de 130 pages. — Prix : 2 fr.

Un éminent homme d'Elat, M. Dechamps, vient de publier uu des livres les

pins remarquables qu'ait depuis longtemps produit la littérature politiques.
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TMacé ontro la FiMncc et la Prusse, c'est-à-dire clans les meilleures coTiditions
d'iiiiparlialilé, l'auleur examine les résiillals de l'eiilrcvuc des trois empe-
reurs

; il juçre ensuite la politique actuelle de la Prusse et la situation de la

France, piiis cherche iii prévoir ce que nous réserve l'avenir. Bien loin
d'être hostile à l'Allemagne, M. Dechamps trouve, dans le liiomplie de la
Plusse, une gnr.mtie nouvelle pour rindé]iendance de la Belgique; mais,
tout en louant comme il convient l'habileté consommée de M. de Bismarck,
il trouve si politique i^ctuelle tellement inrompréhensible qu'il se demande
si le clnncelier, « au licU d'être un génie politique comme Slein, n'entre
pas dons la voie des erreurs qui ont perdu Napoléon Hl. » Puis^ montrant
avec hcuicûup dr; raison et de force C! imment la persécution entreprise
contre le catholicismtî va diviser l'Allemagne, dont l'union est encore si pré-
caire, il ajoute : a L'alliance italiemie aura été aussi fatale à l'empire alle-

mand qu'elle l'a été au second empire napoléonien, et c'est snr l'écueil

italien que viendra se briser l'œuvre de M. de Bismarck, s'il la laisse engagée
dans la voie mauvaise où elle s'emboiu'be jusqu'aux essieux. »

Quant à la France, l'auteur dit : « Si je n'étais pas chréliLU, si je n'avais,

pom- apprécier sa situation, que les données humaines et rationalistes de
l'histoire, évidenjinent je désespérerais de son avenir...; mais je me persuade
que le chrislianisme, par la puissance de résurrection qu'il possède, peut la

rappeler des jiortes clu tombeau, (ît faire un miracle historique... Je désespéra
donc comme homme politique, et n'espère en:ore que comme chrétien. » On
comprend que nous ne puissions analyser cette brochure, dans laquelle la

pensée est si forte, si juste, mais en même temps si condensée; mais nous ne
saurions trop recommander la lecture de ces belles et chrétiennes pages.

Cn. DE Franquevu^lk.

B.^a l*B*osCï*îplîon des =ïésuîtcg» de l'empire d'AlIeuiagne en
18TS, psr l'abbé J.-iN. Cornest. Bruxelles, 1873. Ia-12 de 130 pages. —
Prix : 1 Ir.

Le gouvernement d'Allemagne a une singulière façon d'honorer la '.'erlu et

de récompenser les services, l'our prix de leur dévouement et de leur zèle

pendant la guerre de 1870, les Jésuites sont expulsés; comme des malfaiteurs,

du territoire de l'empire. On ne prend même pas la peine de leur dire le

motif de cetle mesure. L'empereur veut; celte raison doit suffire. M. l'abbé

Corne.^t a eu l'heureuse idée de réunir quelques documents relatifs à ces

traits d'histoire contemporaine, et de raconter brièvement comment s'est

exécutée la loi du 4 judiet 1872. Tout en gémissant avec lui sur cette nou-
velle i.âquilé, nous ne pouvons plaindre les victimes, que Dieu regarde sans
doute comme bienheureuses, puisqu'elles souflreat persécution pourla justice.

Ch. de F.

l^a France ecclésîastîtiue, almanachdu Clergé 'pow Van de grâce '1873,

vingt-iroisième année. Paris, H. Pion, 1873. In-18 de 787 p. — Prix: 4 fr.

Cet Almniiach du Clergé donne, comme on le sait, la Cour de Rome, 1 ?

noms des archevêques de France, ceux de leurs vicaires généraux, de leurs

oflîciaux et srcrétaires, du chapitre de Saint-Denis, des chanoines titulaires et

honoraires, des supérieurs des grands et petits séminaires, et des curés; les

noms et le nombre des cure?, succursales et vicariats ; le chiffre de la pi pu-

lation des circonscriptions diocésaines; les noms des congrégations et com-
mun mtés religieuses établies dans chaque diocèse, etc. Ces indications sont

précédées du per-onnel du ministère des cultes, des attributio:.s de chacun
des liureaux qui le composent, forment les deux premières parties de la

France ecclésiastique. Dans la troisième partie, sont les actes ofliciels concernant

le culte catholique, le bu'lget des dépenses, etc. La quatrième partie, i-st con-

sacrée aux notices nécrologiques des quatre évêques morts en 1872, ÎN'.N. SS.

Gazilhan, Buquet, Jolly et Reynci.
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VARIÉTÉS

LA PRESSE PERIODIQUE DE BERLIN.

Les journaux de rAllemague du nord (i) croient acconi])Iii' une mission na-

tiomde, en travaillant à la ruine du catholicisme, au prolit de la Prusse ])rotes-

lante. Tel'e a toujours été leur tendance, et rien n'a plus contribué à l'aire de
l'empire d'Allemagne un Etat militaire et policier, dontlal'orce est doublée par
la centralisation. Ce caractère uniforme de la presse du nord est le résultat de
l'éducation pidjlique. L'école primaire, en Prusse, n'a d'autre but que de former
de tidèlc> sujets du roi, habitués à voir dans toutes les institutions de l'Etat, et

particulièrementdans l'instruction et le service obligatoires, d'admirables dispo-
sitions de la Providence et le dernier degré de la pei'fection humaine. L'en-
seignement supérieur, qui est presque exclusivement donné par des disciples

de Hegel, a des tendances politiques encore plus accentuées : il sait remplir
lajeunesse d'un aveugle enthousiasme pour la mission historique de la Prusse
et de la science allemande. Les journalistes, imbus des mêmes idées, conti-

nuent l'œuvre de l'école ; et il faut en convenir, la Prusse offre à la presse
périodique un champ productif : dans nul autre pays on ne pourrait trouver
autant de feuilles locales qui le disputent en importance et en lecteurs aux
grands journaux de la capitale. Les annonces rapportent des sommes consi-

dérables : tel journal de Berlin perçoit chaque jour pour cet objet des milliers

de francs ; mais aussi nulle part on ne fait plus d'annonces que dans cette

ville, et l'on pourrait, en les parcourant, se former une idée plus exacte de
l'état sociaj, scientitique, littéraire, commercial, religieux, etc., de la popula-
tion, qu'en lisant de longs articles.

La profession de journaliste est elle-même assez lucrative : les rédacteurs
principaux touchent par an de sept à quinze mille francs ; les rédacteurs
auxiliaires, de cjuinze cents àdeuxmdle francs. Cette différence des appoin-
tements vient de ce que les rédacteurs en chef sont obligés de do.iner tout
lem' temps au journal, soit pour écrire les aiiicles Berlin ou Allemagne, soit

pour lire et retoucher les articles de leurs collaborateurs, tandis que ces

derniers peuvent se créer d'autres ressources par leur plume.
Mais la considération fait défaut aux journalistes.

En Prusse, le plus modeste fonctionnaire, un simple lieuten :nt, se croit

bien au-dessus de l'écrivain le plus goûté et le plus intluent. L'ofiicier est

invité aux fêtes de la coiu' ; les publicistes ne le sont que rarement et par
exception, et l'exemple de la cour est partout suivi. Soyez négociant, manu-
facturier, homme de hnances, médeci:], artiste, si vous ne portez un titre

quelconque de conseiller, vous n'êtes pas admis dans le grand monde. Même
la noblesse, la petite, bien entendu, doit céder le pas aux fonctionnaires. Il

ne faut donc pas s'étonner si les journalistes forment une classe mal définie,

qui n'a point de rang dans la société ; le prince de Bismarck n'a exprimé
qu'une opinion admise par tout le mandarinat prussien, en disant que les

journaux sont rédigés par des gens qui ont manqué leur vocation, ce qui n'a
pas empêché le chancelier de choisir parmi ces existences catilinaires les plus
actifs instruments de sa politique. Jamais ministre d'Allemagne ne s'est ainsi

servi de la presse pour diriger ou créer des courants d'opinion.
Cette espèce d'ostracisme dont les journalistes sont frappés, à Berlin sur-

tout, fait comprendre pourquoi ils ne savent guère, malgré d'incontestables

(1) Les éléments de cette étude cnt été puisés dans un excellent travail des
Histoi-Uch PoUtische Blœtler. T. LXXII, 5* livraison.
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talents, peindre la société d'une manière exacte et attrayante : c'est qu'ils

ne peuvent l'étudier de visu. Il y a bien à cela une autre raison encore :

c'est que, par l'eilet de cette éducation hégélienne et protestante cpii ne
s'adresse qu'à l'intelligence, ils n'ont pas le don de l'obsei'vation. Ils s'ar-

rêtent à la surface, ne voient que l'extérieur, sans pénétrer la nature hu-
maine ; ils manquent de sens pour tout ce qui tient au cœur, au caractère, à
la morale, à la religion.

La presse du nord ne se relèvera pas dans l'estime publique en continuant
à s'abaisser devant les juiissants du jour, ni enpatronant sans pudeur les plus
coupables manoeuvres de la Bourse. Elle n'ose ou ne veut défendre ni les

di-oits du peuple, ni ceux des particuliers, ni mémo la liberté individuelle.

Lestictes arbitairesde la police ou de l'administration sont présentés par elle

sous ses plus belles couleurs. Tel journal, ne parait pas une seule fois sans
renfermer une délation; des centaines de voix invoquent chaque jom' le

bras de la police ou du magistrat contre les adversaires politiques, et leur
imputent, sans la moindre preuve, les délits et les crimes les plus horribles.

11 faut qu'un peuple soit bien déchu, pour faire naître et vivre une presse
dont la princip.ile occupât on est d'accu er sans relâche toute une classe i e

la population du crime de haute-trahison, comme cela se pratique en ce
moment contre les catholiques.

Le gouvernement prussien dispose officiellement d'un fonds secret de 30,000
thalers (1 12,o00 fr.), qui suffit à peine à la subvention de la Gazette uuivejselle

de l'Allemagne septentrionale [Nordcleutsche allgemeine Zeitung). Or, on sait

qu'au moins cinquante grands journaux et plus de cent cincp^iante feuilles

moins inqiortantes de l'Allemagne et de l'Autriche sont au service du Bureau
de presse berlinois, lequel absorbe lui-même des sommes considérables.

Ajoutez la Correspondance provinciale, qui est rédigée au ministère de l'inté-

rieur et répandue dans le pays à trente ou quarante mille exemplaires. Bien
que les articles de cette feuille soient reproduits dans les journaux officiels,

les maires sont obligés d'en donner lecture aux réunions populaires qui ont
lieu chaque semaine. II y a, conmie on voit, dans cette heureuse Px-usse, une
presse obligatoire, comme il y a im service militaire et une instruction obli-

gatoires.

1. — Les plus anciens journaux de Berlin remontent à 162(i, cinq ans après
l'établissement de la première imprimerie, et i-lsétaient publiés d'abord d'une
manière fort irrégulière. Le premier qui ait paru régulièrement dans la

capitale du Brandebourg est la Gazette de Voss [Vossische Zeitung), fondée en
1722, mais devenue quotidienne seulement depuis 1824. Elle s'intitulait

d'abord : Gazette de Berlin, traitant avec privilège royal, d'affaires politiques et

littéraires [Kœniglich privilegirte Berlinsiche Zeitung von Staats-and gelehrten

Sachen). Au-dessous de l'écusson prussien qui se voit entête du journal, on
lit en petits caractères que la feuille parait chez les héritiers de"\'oss, qui s'ap-

pellent aujourd'hui Millier et Lessing.Voss était le gendre de Rûdiger, c[ui avait

le premier obtenu le privilège de publi-r la Gazette. De 1826 à 1860, la partie

littéraire et artistique du journal était rédigée par Rellstab, qui fut de longues
années l'oracle de la bourgeoisie berlinoise. Depuis 1867, la feuille dirigée

par le D'' Herman Kletké, soutient le libéralisme progressiste, tout en gardant
une certaine indépendance. C'est l'organe de la bourgeoisie, qui forme la

moitié au moins des 17,000 abonnés de la feuille. Aussi a-t-elle le plus d'an-

nonces, ce qui fait qu'elle parait chacp.ie jour avec cinq, six, parfois même
avec douze suppléments. Malgré le bas prix de l'abonnement, la Gazette

rapporte annuellement plus de 30,000 thalers. Le 23 févrer 1872, elle a célébré

le IbOe anniversaire de sa fondation par un bancp.iet et un bal, auxquels ont
pris part plus de 400 personnes, pour la plupart rédacteurs ou imprimeurs
du journal et employés de l'administration. La Gazette de Voss n'est pas
systématicpiement hostile à l'Eglise catholique

;
plus d'une fois même elle

a su rendre justice aux catholiques de Berlin.

2. — La Gazette de Spener {Spenerische Zeitung) a vu le joiu' en 1742.

Voici son véritable titre : Nouvelles berlinoises : journal politique et littéraire
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(Berlinor-Nacln-icliten von Slaals-und gel(>lii'Lon Saclicn). Lo premier proprié-

taire de kl Gazette s'apiielait ilaudé, et d(^ lui le privilège a passé dans la

famille Spcucr, à laquelle appartenait le théologien protestaiiL eoniiu comme,
l'auteur du Piétisme prussien, L'Ouc/c Speaer l'ut t(jujours d'un libéralisme

plus conservateur et plus trempé de piété que celui de la Tante Voss (c'est

ainsi que les Berlinois appellent les deux journaux). Sous le rapport litté-

raire, le premier a été constamment rédige avec convenance, d'une manière
moins populaire pourtant (pie la Gazette de Voss, qui est à peu près pour
es Berlinois ce que le Times est pour le peuple anglais. Dans les dernières

années, la Gazette de Spener passait pour une ieuille moitié officieuse, en
contact plus ou moins direct avec le prince liéritier de la couroiine. C'était

assez vraisemblable, puisque le rédacteur en chef, le D' Alexis Schmidt, est le

grand Orateur de la Loge dont le prince est le Protecteur. Si elle n'avait guère

plus de 7,000 abonnés, elle le devait à sa modération, ou plutôt à l'absence

de toute c mleur. — Au commencement de 1872, elle a passé à une Société

par actions, au prix de iOO,000 tlialers, avec imprimerie, maison et papete-

rie. Depuis le mois de juin elle a agrandi son format, et paraît deux fois par
jour, sous la direction du député D' Wehrenpfennig, qui public contre les

catlioliques les articles les plus irritants. La Gazette de Spener est la lecture

habituelle de l'empereur Guillaume. La question religieuse fait prendre le

change sur les services que la feuille est tenue de rendre à la Bourse.

3. — Cependant, le véritable organe de la Loge et de la Bourse n'est pas

la Gazette de Spener, nvdis la Gazette nntionaleiNationaIzeitung), qui paraît aussi

deux fois par jour en 12 ou 13,000 exemplaires. M. de Bismarck eu a su

faire une feuille officieuse au premier degré. Fondée par une société d'ac-

tionnaires, elle est devenue à très-bas prix la propriété exclusive de l'Israélite

Wollf, qui possède en même temps l'Agence télégraphique de sou nom et

la Gazette de la Banque et du Commerce (Bank-und llandehzeitunrj). Il a ainsi

tous les moyens à sa disposition pour agir sur la Bourse et sur l'opinion

publique. Le rédacteur en chef est M. Zabcl ; il est secondé par un nom-
breux personnel de rédacteurs et de correspondants. Dpux de ses collabo-

rateurs, MM. Lothaire Bûcher et Michaëlis, ont été faits conseillers privés

[Geheimraeth] par M. de Bismarck, et appelés dans la chancellerie de l'empire.

Pas un journal de Berlin n'est plus systématiquement ni plus absolument
hostile à tout ce qui est catholique. — La Gazette nationale aspirait d'abord

à devenir l'organe de la démocratie doctrinaire ; elle a soutenu successi-

vement V Association nationale (National-Verein) et le Libéralisme national ;

aujoiu'd'hui elle suit les inspirations du chancelier. Elle comprend les signes

du maître ; elle appelle de ses vœux les mesures qu'on veut prendre contre

le catholicisme ; elle presse le gouvernement de remplir ces voîux au plus

tôt. — Ce qui lui donne le plus d'importance, c'est qu'elle est le moniteur
des Francs-maçons. Elle fait d'excellentes atfaires en exploitant la crédulité

du peuple. On peut en juger par un seul exemple. Lorsqu'en février 1872,
les sociétés par actions qui s'étaient emparées de presque toutes les brasse-

ries, voulurent élever le prix de la bière, la Gazette nationale consacra plu-
sieurs feuilletons à exalter jusqu'aux nues l'industrie collective, affirmant
qu'elle produisait à meilleur prix et qu'elle livrait notamment la bière à meil-
leur marché que ne pouvaient le faire les individus. Pour attrapper les

simples, elle intitula ses articles : Domination de la Curie, Menées électorales

des Cléricaux, Pivot de Vagitation ultramontaini, et l'on se disputait les actions.

4. — Quant à la Gazette de la Banque et du Commerce, elle ne pourrait vivre

avec ses deux ou trois mille abonnés, si elle n'était précisément un journal
de Bourse.

5. — La Gazette de la Bourse de Beilin (Berlincr BœTsenzeitmtg) Y>a.vait deux
fois par jour, en un tirage de sept à huit mille exemplaires. Ce journal con-
tient des feuilletons immoraux et de grossières attaques conti^e la religion

catholique. C'est son habitude de poursuivre les sociétés par actions jusqu'à

ce qu'elles entrent en arrangement avec lui ; cette tactique fait afiluer l'or

dans sa caisse, mais ne cherchez dans ses colonnes aucune conviction poli-
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tique. Il est pai'tisun du ijroijvèg et du libéralisine national, et du reste sans
importance, quoiqu'il cherche parfois à plaire en haut lieu.

6. — La Poste a été fondée eti 18GG par le fameux Strousberg. E\ie paraît

deux fois par jour, ei compte jusqu'à. 15,00(1 abonnés. Dès l'origine elle était

en éti'oite relation avec le gouvernement, ou du moins avec le Bureau de la

presse. Pendant le concile, elle publiait des articles qui exprimaient les vues
et les intentions du ministre. La rédaction en est riche et variée ; elle cultive

avec soin le feuilleton. Elle tient à être lue plus qu'à remplir sa caisse. Elle

a été acffuise récemment au prix de 100,000 thalers, par M. Hausmanii qui, en
sa qualité de Directeiu' et membre de la Société d'escompte, touche un revenu
de plus de 200,000 thalers. Lri feuille n'est pas étrangère aux mouvements
de Bourse.

7 . — La Nouvelle (iazette de la Bourse de Berlin {Neue Berliner Bœrsenzeitung),

fondée vers la fin de 1871 par le D'' Treuherz, se donna d'abord des airs

d'indépendance et parut prendre à tâche de révéler et de flétrir les hoi'reurs

de l'agiotage. Aussi gagna-t-elle en un tour de main de 7,000 à 8,000
abonnés. Mais elle est convertie ; car elle n'a plus que des éloges pour les

nouvelles fondations, et les actionnaires lui donnent de préférence leurs an-
nonces et leiu's règlements de comptes. Comme toutes les feuilles de Bourse,
elle est obséquieuse envers le Pouvoir, haineuse contre l'Eglise et la Reli-

gion, amie dn progrés et du libéralisme national.

8. — Le Courrier de la Bourse de Berlin (Berliner Bœrseti-Courrier) se jette

avec une sorte de fi-éiésie sur tout ce qui tient à l'Eglise catholicpie. La
rédaction en est fort grossière et donne trop souvent place au scandale.

9. — Le Courrier ne diffère pas sous ce rapport de la Feuille de la Bourse

[Bœrsenhlatt) rédigée par Saling. Le tirage des deux journaux dépasse de
beaucoup le nombre des abonnés.

10 et 11. — La Gazette des Citoyens (Staatsbiirgerzeitung^ parut en 1865, sous
la direction de M. Held, qui s'était fait un nom en 1848, et aux frais du phar-

macien Daubitz, qui gagnait annuellement de 00,000 ù 80,000 thalers. Elle

eut en peu de temps jusqu'à 25,000 abonnés, enlevés en majeure partie à la

Gazette du peuple. Elle rapportait à Daubitz 15,000 thalers et plus par an.

Held, à qui seul était dû un tel succès, ne touchait que 3,000 thalers : il en-

gagea Daubitz à pratiquer les théories sociales exposées dans la Gazette, en
cédant une part des bénéfices aux collaborateurs, imprimeurs, compositeurs et

autres ouvriers. Mais Daubitz trouva tp'il valait mieux gagner de l'argent

en prêchant le socialisme, que d'en perdre en le pratiquant. Held se fâcha,

et en juin 1871, il passa avec tout le pei'sonnel de la rédaction à l'imprime-

rie de la Poste et fit paraître son journal sous le titre d'Ancieime Gazette de

Held {Alte'Held's'ie Staatsbiirgerzeituny). Daubitz, revenu bientôt de sa sur-

prise, se procura d'auti'es rédacteurs, et continua de publier sa Gazette. Les
amis devenus des ennemis irréconciliables, ne cessèrent de se reprocher l'un

à l'autre les plus grandes horreurs, si bien que la justice dut plus d'une fois

intervenir. Held l'emporta, en ce sens qu'il eut le plus grand nombre d'abon-

nés. Si violent qu'il soit, il se garde bien de se brouiller avec le gouverne-
ment, sa devise étant : « Avant tout les intérêts de la Prusse. » Il va sans dire

que les deux Gazettes des citoyens sont également hostiles à toute religion. On
dit que Daubitz a confié depuis peu la direction de sa feuille à M. Alexis

Schmidt (de la Gazette de Spener)

.

P . M

.

{La suite à la prochaine livraison.)

Mars 1873. T. IX. 12.
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CHRONIQUE

NÉCROLOGIE, — Le 18 janvier 1873 est morl à Torquay le Riqht Hono-
rable Edward-George Earle Lytton Bulwer, premier Lord Lytion , né en
1805 à Cleydon-Uall (comté de Norfolk); il avait fait ses études à l'Uni-

versité de Cambridge, où il remporta le grand prix de poésie anglaise.

C'est en 4827 qu'il publia son coup d'essai, sous le titre de Falkland, roman
qui n'eut pas de succès. L'année suivante, parut Pelhcmi, ou les aventures d'un
gentleman, étude de la vie fashionable, pleine de verve et d'entrain. Les meil-
leurs juges s'accordèrent à regarder cet ouvrage comme un des plus remar-
(p.iables qui eussent paru depuis les cbefs-d'œuvre de Sir Walter Scott, et on
comprit que l'Angleterre comptait un grand écrivain de plus. Ces prévisions

se réalisèrent, et malgré la rapidité avec laquelle les romans de Sir Edward
Lytton Bulwer se succédaient, il était impossible d'y relever la moindre né-
gligence, la moindre trace de faiblesse ou d'incorrection. L'enfant désavoué
(the disowned) ;— Devereux ; — Paul Clifford; — Eugène Aram ;

— Godolphin;
— Les pèlerins du Rhin (the pilgriins of the Rhine) ;

— Les derniers jours de
Pompéi [the last days of Pompeii) ;

— llienzi ; — Ernest Maltravers ; — Alice

ou les mystères ;
— Leila ou le siège de Grenade ;

— Soir et matin ;
— Zanoni ;— Le dernier des Barons ;

— Lucrèce ou les enfants de la nuit ;
— Harold ;

—
Les Caxton ; — Mon roman; — Qu'en fera-t-d? telle est, par ordre chronolo-
gique, la liste complète de ses romans. On ne saurait imaginer plus de variété

dans les sujets traités par l'auteur; tableaux de mœurs, études historiques,

scènes humoiistiques : il a manié tous les pinceaux, abordé tous les

genres, et si la moralité de ses récits n'est pas toujom^s irréprochable, du
moins, au point de vue de l'art et du génie, il n'est jamais inférieur à lui-

même.
Eu 1833, Sir Edward Lytton Bulwer devint rédacteur en chef du NewMon-

thly Magazine, où il publia une suite d'essais, recueillis plus tard sous le titre

de l'Etudiant [thestudent]
;
parmi ses autres ouvrages en prose qui ne tien-

nent pas du roman, citons : L'Angleterre et les Anglais; im fragment intitulé

Athènes, et deux volumes de mélanges : Caxtoniana, par Pisistrate Caxton
(18G3). Il ne faut pas oublier que l'auteur de Pelhain était ce que les Anglais
appellent un scholar distingué. Familiarisé avec les littératures grecque et

latine, il avait déjà foiu'ui des preuves de sa connaissance de l'antiquité par
son beau roman Les derniers jours de Pompéi; en 1866, parut un volume de
légendes tirées de l'histoire de la Grèce ancienne et écrites ea vers [the last

taies of Uiletus) ; en 1869, le noble baronet nous donna une traduction des
odes d'Horace, précédée d'une dissertation sur le génie du poëte et les causes
de sa popularité. Il serait trop long d'énumérer les articles écrits par Sir Ed-
ward pour les grandes revues trimestrielles; cependant nous citerons un mor-
ceau capital sur le règne de la Terreur et la Révolution française : il parut
dans la Foreign Quarterly Review, périodique qui a cessé d'exister depuis bien
des années.
Comme poète original, Bulwer n'a jamais réussi autant qu'il le méritait, et

cela tient sans doute à la supériorité incontestable ie ses romans. Il déploya
cependant beaucoup d'esprit et de talent d'observation dans ses deux satires :

Les jumeaux Siamois (1830) et le nouveau Timon. Le roi Arthur, qui parut en
1848, et dont une nouvelle édition ti^ès-remaniée vit le jour en 1870, est un
poëme épique du plus grand mérite, et que les Idylles du Roi, de Tennyson,
ne tirent pas oublier. Parlons, en dernier lieu, des pièces de théâtre compo-
sées par Sir Edward Bulwer : elles ont toutes joui d'une popularité qu'elles

doivent à une entente merveilleuse de la scène, à des caractèx'es supérieure-
ment tracés et à un style exquis. Eu voici la liste : Walpole ;

— La dame de
Lyon ;

— Richelieu ; — L'Argejit ;
— La duchesse de la Vallière ;

— Le capitaine
de vaisseau; — Nous ne sommes pas si mauvais que nous le semblons.
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Il y a dix ans, Sir Edward avait écrit un conte, intitulé //isfoiVe extraordi-

naire, qui lit beaucoup de bruit, parce que l'intrigue se rattachait aux pré-
tendus phénomènes du spiritisme

;
peu de temps avant sa mort, il corrigeait

les épreuves d'un autre ouvrage d'imagination: Kenelm ChillinQivorth qui pa-
raîtra incessamment; un troisième roman, les Parisiens, inséré dans le

Blackwood's Magazine, est aussi de lui, et entin on sait qu'il est l'auteur d'une
satire en prose très-spirituelle, ayant titre les Générations futures [the coming
race) et dans laquelle l'humoriste décrit la société telle qu'elle existera lorsque
les réformes dont on nous parle tant, en certaines coteries, auront été accom-
plies.

Nous n'avons rien dit de la carrière politique de notre écrivain ; bornons-
nous à remarquer que Sir Edward Buîwer, après avoir fait partie du côté
whig à la Chambre des Communes depuis 1831 jusqu'en 1841, vira de bord
soudainement, et se rangea parmi les conservateurs ; lord Derby lui donna
la place de secrétaire d'Etat pour les Colonies. Créé baronet en 1838 par lord
Melbourne, il fut élevé à la pairie en 1866 sous le titre de Lord Lytton. Son
fils unique, le lord actuel, récemment secrétaire d'ambassade à Paris, s'est

fait connaître dans le monde littéraire par cjuelques productions agréables,
signées du 7iom de plume d'Owen Meredith. G. M.— Le général de division Paul , comte de Ségur , ancien pair de
France, membre de l'Académie française, né à Paris, le 4 novembre 1780,
est mort à Paris dans sa 93^ année, le 28 février, petit-fils du maréchal
ministre de la guerre sous Louis XVI, il avait pour père le comte de Ségur,
àlafois diplomate et historien distingué, et qui comme tel, fut appelé en 1809
à siéger à l'Institut. M. de Ségur embrassa d'abord la carrière des armes, où
il se signala par sa valeur; à 32 ans, il était général de brigade. Les événements
de 181^» le rendirent aux lettres, que déjà, au début de sa vie, il avait cultivées
avec quelque succès. En 1824, il fit pai'aître l'Histoire de Napoléoii et de la

grande armée pendant l'année 1812 (2 vol. in-8), ouvrage qui, dès sa publica-
tion, eut un grand retentissement et donna lieu à plusieurs réfutations, dont
l'une aboutit à un duel. Traduite en plusieurs langues, VRistoire de la cam-
pagne de 1812, a eu en France de nombreuses éditions, dont la deruière date
de 1842. L-^s autres ouvrages de M. de Ségur, sont : Histoire de la Russie et de
Pierre le Grand (1829, in-8); Eistoirede Charles VIII, roide Fra/zce (1834, 2vol.
in-8); Eloge historique du maréchal Lobau (1839), et des articles de stratégie
et d'histoire au Journal des sciences militaire'^ et au Dictionnaire de la conversa-
tion. Il avait été nommé le 24 mars 1830, membre de l'Académie française
en remplacement de M. de Levis et jusqu'à ses derniers jours, prit une part
active et assidue aux travaux de la docte compagnie. Il laisse des mémoires
inédits qui contiennent sur les hommes et les événements de son temps de
nouvelles et précieuses indications.

— M.Stanislas-Aignan Julien, né à Orléans en 1 799, est mort à Paris, en février
1873. 11 se distingua d'abord comme helléniste, et, à ce titre, fut nommé
professeur suppléant au Collège de France en 1821. Ses relations avec un au-
diteur du cours de chinois d'Abel Rémusit, le tournèrent ver; l'étude de
cette langue. En moins d'un an il se sentait assez maître des difficultés du
chinois pour entreprendre une traduction latine du philosoithe Meng-Tsen.
Abordant à la fois le chinois ancien et le chinois moderne ainsi que le mand-
chou, il traduisit les ouvrages les plus importants dans tous les genres. Il

donna un échantillon du théâtre chinois dans le Hoei-lan-Ki ou l'histoire des
trois cercles (1832), et dans le Tchao-chi-Kou-eln, qui avait jadis inspiré
l'Orphelin de la Chine à Voltaire; il traduisit aussi plusieurs romans, notam-
ment les Deux Filles lettrées (1860), Yu-Kraos-li ou les Deux Cousines (1863).
Mais il nous a fait connaître des œuvres plus sérieuses, notamment le Livre
des récompenses et des peines de Law-sse (1833) et le Livre de la voie et de la

vertu de Law-Tsen (1841), En 1853, il fit paraître la traduction de l'Histoire

de la vie d'Hioven-Tsang et de ses ouvrages. Il a aussi donné divers oi)U3cules
de grammaire et de lexicologie chinoises et une méthode pour transcrire les
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mots souscrits qui se trouvent dans les livres chinois. Il nous a ini'ié h la culture

rlu mûrier, à l'éducation du vers à ?oie <?t à la fabrication de la porcelnine en
('l)ine, on traduisant divei s traités sur ces matières. Sous-ljihliothécaire de
l'Institut dès 1827, titulnire do la classe, de chinois du Collège de France en
1832, à la mort d'AVud Rémusat, il est devenu administrateur du collège de
France en ISiiS). Elu en 1833 membre de l'Académie des inscriptions, j1 fut

nommé, en 183'J, conservateur adjoint de la bibliothèque royale et spéciale-

ment chargé du dépôt chinois. Il était membre honoraire ou correspundant
de la plupart des académies de l'Furojte.

— M. Josepli-Tliéûiihile Foisset, né à Bligny-sous-Beaune le 5 mars 1800, est

mort à Dijon le 28 février 1873 ;' conseiller honoraire de la Cour d'appel de
Dijon, membre de l'Académie des sciences, arts et Lelles-lettres de cette ville,

de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, fondateur et collaborateur

du CorresiMudant ami intime du R. P, Lacordaire, et de M. de Monlalembert,
M. Foisset était l'un des membres les jilus connus et les {dus distingués de ce

qu'on aappeléle parti catholique, l'armi ses principaux écrits nous citerons seu-
lement : Eloge historique de S. A. R. Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé
(Dijon, 1819, in-8), ouvrage couronnépar l'Académie de Dijon et qui lui ouvrit,

le 28 juin de l'année suivante, les portes de cettesociélé; — Œuvres de Charles

Brugnot, pu. liées avec une notice bibliographique et une appréciation littéraire

(Dijon, Y« Brugnot, 1833, in-8) ;
— Correspondance inédite de Voltaire avec Fré-

déric 11, le président de Brosses, et autres personnages, d'après L s lettres auto-

graphes avec des notes par M. Foisset (Paris, Le Vavasseur, 1836, in-i8) :

—

Le
Président de Brosses, histoire des lettres et des Parlements au dix-huitiéme siècle

(Paris, Olivier Fulgence, 1842, in-8); — Catholicisme et Protestantisme (Dijon,

184o, n-8;2'' édition, 18-4G)
;
— Causes secrètes de la chute de Charles le Téméraire

(Dijon, Tricaud, 1851, in-8j; — Histoire de Jésus-Christ, d'après les textes con-
temporains (Pans, 1855, in-8; 3'' édition, 1857; 5*^ édition, 1803;;—jE%e his-

torique de M. Nault (Dijon. Loireau-Feuchot, 1857, in-8);

—

Ernest Renan : fie
de JéSMS(Paris, l'ellagaud, 1803, in-8) ;

— LeP. Lacordaire (Dijon, Rabutot, 1803,
in-8); — Le cardinal Morlot (Paris, Douniol, 1863, in-8); — M. Frantin (Dijon,

Habutot, 1864, in-8); — Quarante-six lettres inédites de Madame de Maintenon
(Paris, Douniol, gr. in-8); — Vie du R. P. Lacordaire (Paris, Lecoifre, 1870, 2 vol.

ia-8). M. Foisset, qui a ôtél'uii des signataires de laRéplique à M. Dupin, intitulée

de l'Eglise et de rEtat (iSil), Oiéiïné les Lettres inédites de Leibnilz à l'abbé

Nicaise [iS'iô) les Œuvres philosophiques du président Riambourg (1838), et a
fourni .ie umiibreux articles au Voyage pittoresque en Bourgogne (Dijon, 1833,
k là Biographie Michaud [iSii-lSlH) ; Liax Archives théologiques, à la Revue
des deux Bourgogne, aux Mémoires de l'Académie de Dijon, au Correspondant,
où il donnait, tout récemment encore, des études sur Le Comte de Monlalem-
bert, la Question Genevoise, le Concile du Vatican, etc., etc.

— M. le docteur Charles-Jacob Marchai (de Calvi), né à Calvi (Corse), le 4
juillet 1815, mort le 20 février 1873, lit ses premières études médicales dans
les hôpitaux militures de l'Algérie, ei fut appelé au Val-de-Gràce, àParis, en
qualilé d'aide-major. Reçu docteur en 1837, à peine âgé de 22 ans, il passa
avec éclat les concours de chirurgie, et fut nomme, en 1844, agrégé de la

Faculté. Peu de temps après, il obtint, toujours au concours, la chaude d'ana-
Lomie et de physiologie [lathologique du Val-de-Gràce. Le mouvement répu-
blicain de 1848 le compta au iiumbre de ses adhérents. Il se porta même
candidat à l'Assemblée constituante, pour laquelle il n'obtint, du reste qu'un
très-pelil nombre de voix, le comité démocratique et social ayant refusé de le

porter sur sa liste. Sous l'Empire, il ciut devoir faire un peu d'opposition,
juste assez pour se faire bien venir des étudiants d'une part, et s'aliéner de
l'autre le vule des juges, qui lui refusèrent au concours la chaire d'hygiène
de Ja Faculté. Dans ces derniers t' mps, il avait renoncé à la politique, et

.s'adonnait timt entier à la iiiédeciue. S^'S principaux travaux sont, un Précis

d'hititoire naturelle ( 1 841, 2 vol. in-8) ;
— une Physiologie de l'homme à l'usage des

gem du monde (1847,. in-8); Du sentiment et de Vintelligence chez les femmes
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(1841 ) ;

— des mémoires sur la question du cancer (1855) sur l'empoiso7inement de

la vapeur de térébentJme (1856) ;
— des Lettres et propositions sur le choléra {\8^6)

et quelques brochures d'économie politique et sociale. Collaborateur de la

Revue chirurgicale et des Annales de la chirurgie française et étrangère, il avait

fondé en 18<i7 la Tribune médicale, pour soutenir les principes delà médecine
allopathique. Par suite de sa mort, ce journal passe à M. le docteur Pas-
quelin.
— M. Louis Cousin, avocat, ancien magistrat, vice-consul des Pays-Bas,

président de la société Dunkerquoise pour l'encouragement des sciences,

des lettres et des arts, est mort à W'ormhout (Nord), le 17 septembre 1872,

dans sa 70= année. Né à Boulogne, en 1802, d'une famille honorable, il devint

à l'âge de 27 ans, procureur du Roi au tribunal d'Avesnes. La révolution de
1830 brisa sa carrière de magistrat. Il refusa de prêter serment au gouverne-
ment nouveau, vint se tixer à Dunkerque, et occupa bientôt dans le barreau
de cette ville un rang distingué. M. Cousin sut mener de front l'exercice

assidu de sa pi'ofession avec l'étude de l'histoire et de l'archéologie. 11 fut

l'un des fondateurs de la société Dunkerquoise, et plus tard, de la société

formée pour la conservation de la langue flamande. M. Louis Cousin a donné
dans le Nord de la Flandre une forte impulsion aux études de l'histoire

locale. Eu 1860, il contribua pour sa grande part à l'organisation du Congtès
archéologique de France, qui se tint à Dunkerque. Ecrivain aussi érudit

'

que modeste, il a enrichi les revues savantes de nombreux articles scienti-

iiques, archéologiques et littéraires, et publié des notices recherchées sur
l'histoire du Boulonnais et de la Flandre ;

— nous n'en citerons que quelques-
unes : — Notice historique sur les anciens seigneurs de Capelle ;

— Trois voies

romaines du Boutonnais; — Rapport sur les fouilles archéologiques faites à Cassel

et à Wissant; — Rapport sur les fouilles d'Audembert et d'Hervelinghem ;
—

Notice sur les antiquités celtiques ou Gallo-Romaines du Nord de la France ;
—

Observations sur le projet de carte itinéraire de la Gaule au commencement du
cinquième siècle ;

— Eclaircissements sur l'emplacement de Quentovic ;
— Fouilles

archéologiques faites en 1868 dans l'arrondissement de Boulogne ;
— Le monastère

de Steneland. — Nous ajouterons que M. Cousin ne séparait pas la foi de la

science, et que pendant toute sa vie il a porté haut et ferme le drapeau de la

religion. D.
— M. Spiridion Tricoupis, né à Missolonghi, en 1791, mort à Athènes le

24 février dernier, joua un rôle important dans l'insurrection de 1821, dont
il devait plus tard être l'historien. Depuis lors il ne cessa d'occupej' des postes

importants dans l'administration et la diplomatie, fut successivement prési-

dent du Conseil, envoyé extraordinaire à Londres, ministre des atfaires

étrangères et de l'instruction publique, vice-président du Sénat, envoyé
extraordinaire à Paris, prononça un discom's sur la tombe de lord Byron,
dont il avait été l'ami intime, et on lui doit divers discours politiques et

religieux ; mais son principal titre littéraire est son Histoire de la Révolution

grecque (2 vol.) publiée en l8o3-o4 à Londres.
— Le Rev. Adam Sedgwick, né à Dent, comté d'York, vers 1795, mort en

février 1873, était professeur de géologie à l'Université de Cambridge. Son
principal ouvrage et le seul qu'il ait publié à part est la classification des

roches paléozoîques de l'Angleterre (2 vol. in-4). Mais il a publié nombre
d'articles remarquables dans diverses revues scientifiques. On lui doit aussi

un Discours sur l'enseignement universitaire à Cambridge. 11 était, depuis 1858,
correspondant de l'Institut.

— Au mois de septembre dernier est mort, à l'âge de 52 ans, Mgr Kobès,
évêque de Modon in partibus infldélium, vicaire apostolique de la Sénégambie.
Ce prélat, qui appartenait à la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-

Cœur de Marie, avait fait, pour faciliter les travaux des missionnaires, une
Grammaire de la langue loolofe, la seule, croyons-nous, qui existe ;

cette

grammaire est dédiée au Souverain Pontife.
— M. Lusèbe-Françuis^ comle de Salles, né à Montpellier, le 16 décembre 1796,
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mort récemment dnns celte ville; docteur-médecin, attaché M'cxpédition d'Al-

ger en 1830 comme premier interprète, professeur d'arabe à Marseille en
i835; il a fait de longs et périlleux voyages en Egypte, en Syrie, en Tur-
quie, etc. Ses principaux ouvrages sont : Ali le 'Renard, où la conquête d'Alger

(1832, 2 vol.); Pérégrinations en Orient (1840-bS, 2 vol.) ; Histoire générale des
races humaines (iSM , in-dC, cinq éditions). Il avait donné de son vivant sa riche
bibliothèque à la ville de .Montpellier.

—M.FrancPsco dall'Ongabo, né en 1808,à Odezzo dans l'Etat de Venise,mort
à Naples le 10 janvier 1873, ])rêtre défroqué, ancien membre de la consti-

tuante romaine,rédacteur de 'la. Revue nationale et de l'Opinion nationale; pro-
fesseur de littérature dramatique à Florence ; auteur, entre autres ouvrages,
de : Stornelli italiani, Il Fornaretto, Fasma, Il tesoro, Storia del diavolo, etc.

Son dernier écrit a été une étude critique sur le théâtre indien, publiée dans
la Rivista Europea de janvier.

— M. François -Arthur Murcier, né à Vitrai (Eure-et-Loir) le 22 mars
1830, mort au Mesnil-le-Roi (Seine-et-Oise) le 8 février 1873; ancien élève de
l'école de Chartes, auteur d'un livre estimé : Les sépultures chrétiennes au
moyen âge ; un moment associé de la maison Gaunie, à laquelle il s'était

allié par son mariage. Cette mort prématuré est une perte pour la cause de la

foi et de la science, dont Arthur Murcier était un vaillant champion.
— On annonce encore la mort : de M. Jacques Constant Lermier, ancien élève

de l'éccle polytechnique, commissaire en chef des Poudres et Salpêtres, en
retraite, correspondant de l'Académie des sciences, décédé à Dijon le 4

février 1873, à l'âge de 80 ans ;
— de M. François du Bus, magistrat,

homme politique, président de la société historique et littéraire de Tournai,
mort le 17 janvier, à l'âge de 82 ans;—de M. J.-S. Le Fanu, romancier anglais,

mort dans les premiers jours de février, à l'âge de 60 ans ;
— de M. Claude

JoDRDAN, doyen honoraire de la faculté des Sciences de Lyon, ancien direc-

teur du muséum d'histoire naturelle, professeur à l'école des Beaux-Arts,
mort le 12 février.

Institut. — Académie des inscriptions et belles-lettres, — Dans la séance du
2i février, l'académie a nommé M. Miller membre de la commission perma-
nente des inscriptions et médailles en remplacement de M. Wallon.

Académie des sciences.— Dans sa séance du lOfévrier, l'Académie des sciences

a procédé à l'élection d'un membre titulaire dans la section d'astronomie.

M. Janssen a été élu par 42 suffrages contre 13 donnés à M. Loewy et 1 à

M. Wolf.
Dans sa séance du 3 mars, l'Académie a procédé à l'élection d'un membre

titulaire dans la section de physique, M. Berthelot a été élu en remplacement
de M. Delaunay.

Académie des Beaux-Arts.—L'Académie desbeiax-arts, dans sa séance du 15

février a nommé membre titulaire dans la section de gravure M. François,

en remplacement de M. Forster.
M. Gulfeus, à Bruxelles, a été nommé correspondant dans la section de

peinture, en remplacement de M. Madrazo, nommé associé étranger.

Observatoire de Paris. — Un décret en date du 13 février a réorganisé

l'observatoire, contié à un personnel astronomique dépendant du ministère

de l'instruction publique. Par un second décret du même jour, M. Leverrier

a été nommé directeur de l'Observatoire. L'Académie des sciences n'a point

été appelée, pour cette nomination, à user de son droit de présentation de
candidat à ce poste éminent, di'oit qui, aux termes du décret du 13 février,

cesse de lui appartenir.

Académie de médecine. — L'Académie de médecine a renouvelé son bureau
pour l'année 1873. Ont été élus : M. Depaul, président-, M. Devergie, wce-

prèsident; "^l, J. Béclard, secrétaire perpétuel intérimaire; M. H. Roger,
secrétaire annuel; MM. Hardy et Chatin, membres annuels du conseil d'admi-
nistration.
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Sociétés savantes. — Dans sa séance du 6 janvier 1872, la société géolo-

gique a procédé au renouvellement de son bureau, qui est ainsi composé :

président, le marquis deRojs; vice-présidents, WSl. Terquem, d'Anglure,Gruner,

Cotteau ; secrétaires, !\IM. Chaper, Bayan ; vice-secrétaires, MM. Delaire, Sau-
vage ; trésorier, M. Jaimettas; archiviste, M. Biocbe.
— La société des études historiques vient de renouvelfr son bureau pour

d8~3. Ont été élus : président, M. le baron Carra de Vaux ; vice-président.

M. André JoUiet ; secrétaire général, M.Gabrei Desclosières; secrétaire-adjoint,

M. Duvert ; administrateur, M. Louis Lucas.

Missions scientifiqces. — Le Journal officiel a publié dans ses numéros des

17 et 20 février un deuxième rapport de M. Dozon, sur sa mission littéraire

en Macédoine, dans lequel il s'occupe des textes de chants populaires bulgares

et des traditions qui s^y rencontrent.

Lectures faites a l'académie des inscriptions et belles lettres. — Dans la

séance du 7 février, on a donné lecture d'une lettre de M. Burnouf, directeur

de l'école française d'Athènes, écrite à l'occasion de sa Légende athénienne,

dont il a fait hommage à l'Académie. — Dans la séance du 21, M. Thurot a

lu un mémoire sur lu prononciation des voyelles nasales en français depuis

le seizième siècle, d'après le témoignage des grammairiens.

Lectures faites a l'académie des sciences morales et politiques. — Dans la

séance du 1" février, M. Zeller a lu la suite de son fragment sur la chute de

l'empire carolingien. Dans cette séance et dans celle du 8, M. Fernmd Pa-
pillon a lu un mémoh-e intitulé : Newton considéré comme disciple de Bescartes.

Dans les séances du 8 et du lo le colonel de laBarre-Duparcq alu un mémoire
sur les Maximes militaires de Machiavel. Dans la séance du 22, M. Hippeau a

donné lecture d'un mémoire sur les Realschulen et les gymnases de l'Alleuia-

gne, considérés dans leurs rapports avec nos écoles d'enseignement secondaire

et nos lycées. Cette lecture a donné lieu à une discussion fort intéressante à

laquelle onipris part MM. Guizot, de Parieu, Levasseur et Franck.

Thèses de l'école de Chartes. — Voici les thèses qui ont été soutenues en
février 1873, par les élèves do l'école de Chartes : Essai sur la diploma-

tique de Charles VII, par Gabriel Barbant ;
— Etude sur la réunion de Lyon à

la Couronne, par Pierre Bonnassieux, licencié en droit; — Essai sur l'industrie

et le commerce ci Metz, du quatorzième siècle au seizième siècle, par Francis de

Chanteau; — Eistoire de la principauté de Talmond de 970 à lUo, par Art.

Duchène, archiviste de la Vendée; — Etude sur la diplomatique royale de

Bourgogne-Jurane (88(S-1032), suivie d'un régeste des actes rodolphiens, par

Théophile Dufour, avocat ;
— Eto<s généraux et autres assemblées représentatives,

de 1302 « 13o0, par Henri Hervieu; — De l'origine des vicomtes de Limoges,

par R. de Lasteyrie: — Catalogue des actes de Simon et Aumaury de Monfort,

par Auguste Molinier ;
— Examen critique et analytique de la chronique de

Normandie, \)a.v Paul Parfouru; — Grands jours tenus à Poitiers, de 145 i à

1634, par Félix Pasquier; — Etude sur l'Administration de Louis VII, par

Jules-Marie Richard, ancien élève de l'Ecole forestière; — Notice sur le

Consulat et rAdministration consulaire d'Aurillac, du treizième siècle au sei-

zième siècle, par Camille Rivain, archiviste du Cantal ;
— Essai historique sur

les écoles de la Franche-Comté pendant le moyen âge, par Ulysse Robert, docteur

en jibilosophie; — la sa//e de la Diana, à Montbrison; Examen critique des

opinions émises sur ce monument héraldique, par B. Dauphin Tempier.

Livres mis a l'index. — Par décret de la congrégation de l'Index, en date

du 1"' octobre, ont été condamnés les ouvrages suivants :

Roberto-Ardigo. La Psicologia come scienza positiva. Mantova, 1870. —
Délie principali questioni politiche-religiose, par Giacomo Cassant, professeur

d'institutions canoniques à l'Université de Bologne. Tome 1"^ Des rapports

entre l'Eglise et l'Etat. Bologne, 1872. — // Rinnovamento cattolico, journal

dt- Bologne. Bologne, typographie royale, 1872. — De l'organisation du gou-

vernement républicain, par Patrice Lârroque, Paris, 1870. — Die Macht der
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ramischen Pœpstc, etc. Pouvoir des Pontifes romains sur les princes, les

royaumes, les peuples, les individus, etc., par le docteur J. Frédéric de

Scuui.TE, 0. P. professeur de droit canonique et germanique à l'Université

de Prague. Pragut^, 1871. Décret du 15 mars 1871. — Hœresis Honorii et de-

vretum de infallibiUtate Fontifida, par le professeur Emile Ruckgaber. Décret

du 2Q avril 1871. (L'uutour s'est soumis louiblement et a condamné son ou-
vrage). — San (Huseppe, patrono délia Chiesa Universale, p^r D. Giuseppe

MoRENA, di' la congrégation de la Mission. Vérone, 1S70. Décret du 1 juin

i871. (L'auteur s'est soumis luuablement et a condamné son ouvrage.) —
Ist die Lehre von Unfehlbarheit des Rœmischen Papstes Katolisch ? Von Wenzel
Jo>eph Reichde. Vienne, 1871. Décret du 22 Juin 1871. — La Chiesa CatioHca

Romana et la Chiesa Greco-Russa-Ortodossa ed in che differiscano fra loro.

Firenze, 1869, tipografia B;^rbera. Même Décret. — ûie Stellvng der Concilien

Pœpste und Rischa:fe vom historischen und kanonischen Standpunkte ; und die

pœpstliche Constitution vom 18 Juti 1870 mit Quellenbelegen, par J. chevalier

DE ScHULTE, profes-cur de droit canonique et ger;nanique à l'Université de

Prague. Prague, J. Tempsky, 1871. Décret du 20 septembre 1871. — Das Un-
fehlbarkeits-Decret vom \S Juli 1810, auf seine Verbindlichkeit geprûft; opus-

cule édité par le docteur J.-F. chevalier de Schulte, etc. Prague, 1871. Même
décret. — Denkschrift ûber das Verhœltniss des Staates zu den Scetzen der

pœpstlichen Constitution vom \8 Juli 1870, gewidmet den Regierungen Deutsch-

landsund Oesterreichs, parle chevalier de Schulte. Prague, F. Tempsky, 1871.

Même décret. — Die Vnvereinbarkeit der neuen pœpslichen Glaubens-Uecrete

mit der bayerischen Staatsverfassung ,
par le docteur Joseph Berchtold, pro-

fesseur extraordinaire de droit à l'Université de Munich. Munich, 1871. Même
décret. Katolische Kirche ohne Papst, par Thomas Braon, prêtre du dio-

cèse de Pass m. Munich, 1871. Même décret. — Sendschreiben ati einen deut-

schen Rischof des vaticanischen Conciles von lord Acton. Norillingue, 1870. Même
décret. — Zur Geschichte des vaticanischen Conciles von lord Acton. Munich,
1871. Ide/w. — Das vaiicanische Concil mit Rùksicht auf lord Acton Send-

schreiben, und Bischofv. Ketteler's Antwort hritisch betrachtet, par le docteur

Eberhard ZiRNGiEBEE. Muuich, 1871. Idem. — Tagebuch loœhrend des vatica-

nischen Concils gefûhrt von U"' F. Friedrich, professeur de Théologie. Nord-
lingue, 1871. Idem. — Kleiner katholischer Katechismus von der Unfehlbarkeit :

Ein Bâchlein zur Untenveisung von einem Vereine katholischer Geistlichen. Co-

logne et Leipzig, 1872. Décret du Saint-Office du mercredi 31 juillet 1872.

L'affaire Harmand. — Il y a quelques semaines, la cour d'assises

de l'Auje jugeait un procès qui a soulevé de justes indignations dans le

monde savant. U s'agissait du pillage de la bibliothèque et des archives de
la ville de Troyes, opéré par le bibliothécaire lui-même. C'est en 1842
qu'Harmand avait été nommé bibliothécaire de Troyes, après avoii" été pro-
fesseur au collège de la même ville. Depuis longtemps déjà des soupçons
s'étaient élevés contre lui, et des dépenses secrètes, occasionnées par l'irrégu-

larité de sa vip, dépeu'^es auxquelles ses ressources personnelles n'auraient

pu suftire, n'étaient pas de nature à faire tomber ces soupçons. Dès 1848
on avait constaté, par l'instruction dirigée coulre M. Libri, que des livres

et des pièces rares avaient été soustraits du dépôt public contié à Harmand,
et vendus à l'étranger, aussi i > municipalité de Troyes avait-elle iini par
nommer une commisaiou de surveillance : celle-ci ordonna diverses mesures
conservatoires lunt Harmaud ne cessa u'eniraver l'exécution. — En 1866, un
fait grave se révéla ; un libraire de 'iroyes, Robert Dufey, publiait un catalo-

gue de livres et imprimés anciens qu'il mettait eu vente. Ce catalogue, qui
contenait l'indication d'une toute d'articles rai'es, était fait avec une érudition

qui trahissait la main d'un bibliophile éménte. Six catalogues semblables
furent successivement publiés par le même libraire, et l'on s'étonnait à bon
di'oit qu'une collection de raretés telle que la vie entière de plusieurs ama-
teurs eût à peine sufiit pour la former, se trouvât tout à coup dans la main
d'un libraire sans érudition bibliograpiiique. Des révélations faites par le
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portier de la bibliothèque, disant qu'il avait vu plusieurs fois le libraire Du-
fey emporter des charges de livres de la maison d'Harmnnd, et ce dernier en-
trer dans la bibliothèque par la fenêtre pour suppléer à une communication
plus facile que la municipalité avait eu le soin de faire fermer, augnientèi'ent

la portée du fait qui concordait avec elles. Pourtant, l'on n'osa point mettre

à la retraite le bibliothécaire infidèle, en raison des grands services qu'il

avait rendus, disait-on, et l'on se contenta de renvoj'er le portier qui le dé-

nonçait. Mais de nouvelles disparitions donnèrent enfin l'éveil à la justice, et

l'information judiciaire s'ouvrit le 24 août dernier. Au moyen de fiches dont

Harraand ignorait l'existence, et des catah)gues des riches collections particu-

lières qui s'étaient successivement ajoutées à la bibliothèque de Troyes, de

savants experts, MM. Ludovic Lalanne et Anatole de Montaiglon ont pu au
prix des plus persévérants labeursrétablir le catalogue singulièrement modifié

par le bibliothécaire infidèle, et dresser ainsi une liste des ouvrages et des pièces

soustraits par lui au dépôt dont il était le gardien. L'accusation mettait à sa

charge la soustraction d'incunables précieux, de factums et libelles divers q'ii,

au mérite delà rareté, joignaient celui de représenter l'esprit nibelaisien du sei-

zième siècle, de plusieurs gravures et portraits historiques de la belle époque
de l'Ecole française, de diverses pièces appartenant aux archives de l'Aube

et détournées à l'époque où Harmand avait été chargé de les mettre en or-

dre.

En face des accusations graves qui pèsent sur lui, Harmand se borne à

dire qu'il est la victime des savants de Troyes, et répond souvent d'une ma-
nière fort piquante aux questions qui lui sont adressées. Cela ne suffit pas

pour faire tomber l'accusation. Son habile avocat, M^ Lachaud, l'a bien com-
pris ; aussi fait-il un ardent ap[iel à la clémence du jury. Celui-ci n'y reste

pas sourd. Tous les faux sont écartés par lui, et sept chefs de détournement
sont seuls retenus : de plus , les circonstances allénuantes sont admises.

HarmanJ a été condamné à quatre ans d'emprisonnement. Son âge justifie

seul la clémence du jury. Contre celui qui a abusé de son talent, de ses élu-

des, souvent de sa haute position pour devenir criminel, la clémence atteint

rarement le but que doit se proposer la justice, l'amendement du coupable.

En eifet, voilà Vrain-Lucas, condamné jadis à deux ans de prison pour fabri-

cation de fausses pièces, qui comparaît de nouveau devant l.t justice, sous

l'inculpation de vol de plusieurs ouvrages précieux au préjudice d'un

vieux chanoine en retraite dont il avait su capter la confiance. Le tribunal

l'a condamné à trois années d'emprisonnement. Profitera-t-il, cette fois, de la

leçon? E. F,

La Revue catholique des Institutions et du Droit, — Des jurisconsultes

de Grenoble, convaincus cp.ie « si notre mal est la révolte sociale contre

Dieu, le remède sera le retour aux principes religieux, » se sont réunis pour
montrer quelle place la religion doit avoir dans les institutions et quelles

ont été les consécpiences de notre exclusion. Ils partent de ce principe que
la véritable cause de cette agonie est que, depuis 1789, l'Etat fait profession

d'athéisme, et par conséquent qu'il faut réintégrer Dieu partout dans la

famille, dans l'enseignement, dans les institutions sociales. Mais s'il faut

refaire ainsi la France, il faut la refaire dans la liberté : Voilà le grand

f)oint, la refaire aussi dans l'autorité. Le cadre est vaste,, et pour le remplir,

es jurisconsultes de Grenoble font appel à tous les jurisconsultes et à tous

les penseurs, car une Revue est un rendez-vous de lumières et d'efl'orts, un
centre d'union et de travail. Déjà plusieurs travaux remarquables ont vu le

jour : l'un examine le vrai fondement des institutions et du droit, l'autre le

repos et la sanctification du dimanche au point de vue social ; vin troisième

présente des réflexions sur l'article 1832 du Code civil ; viennent ensuite des

notes sur notre régime des successions, et des lettres sur les réfoi'mes

sociales ; enfin une revue judiciaire contenant les principaux arrêts sur les

questions sociales termine chaque numéro. On a vu la pensée de l'œuvre, on
voit sur quel terrain les rédacteurs se placent tout d'aboi'd, terrain théorique
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•t pratique, terrain juridifjue et catholique. Les préoccupations des hommes
sérieux sont là : de la manière dont les questions sociales seront résolues,

et de la part qui sera faite dans les institutions aux idées de justice, résultera

pour la France un avenir heureux ou de nouvelles catastrophes. Puissent tous
les hommes inquiets de l'avenir étudier profondément un si grave sujet et,

appuyés sur les faits de l'histoire, venir en aide à la pensée généreuse exprimée
par les fondateurs de la Revue catholique des Institutions et du Droit.

H. DE l'E.

Madame de Sévigné et la comtesse de Puliga.— Madame de Puliga, bien
que mariée à un noble étranger, appartient par sa naissance à la même
nation que ce digne baronnet qui plaça des becs de gaz dans les mains de
toutes les statues de son jialais à Florence. Elle s'est proposée (Madame de
Sévigné : her Correspoiidence and Contemporaries, London, Tinsley Brothers,

1673, 2 vol. in-8) de faire connaitre madame de Sévigné « comme femme et

comme philosophe ; » de donner un choix de ses lettres, « en s'arrêtant à
chaque noble pensée pour voir si l'on n'en pourrait tirer quelque enseigne-
ment utile. » On voit d'ici le procédé. Madame de Sévigné, le plus français

des auteurs français, s'évapore entre les mains de la moraliste anglaise, et le

fond du verre est plus que fade. Non contente de cet exercice, madame de
Puliga expurge la vie des contemporains de madame de Sévigné, Bussy et

compagnie, pour les rendre présentables aux ladies et aux misses. Parfois,

elle rencontre dans son auteur lui-même quelque expression un peu leste,

alors il faut voir comme elle se confond en excuses pour demander pardon
de la liberté grande ! Son elTarement rappelle celui d'une poule qui a couvé
des canards. F. de B.

Un t.ivre sur le comte d'Hoym. — On pax'le dans le monde des
bibliophiles d'un travad que prépare M. le baron Jérôme Pichon, si connu pour
son goût pour les livres et pour les arts, travail qui sera accueilli avec plaisir

par les amateurs. Il s'agit du comte d'Hoym, ambassadeur d'Auguste, du roi

de Pologne et électeur de Saxe, auprès de la cour de France, à l'époque de
la Régence. Ce di])lomate avait réuni une bibliothèque nombreuse et bien
choisie qui fut livrée aux enchères à Paris en 1738. Les volumes qu'elle ren-
fermait et que les armes de leur propriétaire font immédiatement reconnaître,
sont fort recherchés aujourd'hui. Revenu en Allemagne, le comte périt d'une
façon tragique: il y a là des faits obscurs dignes d'être éclaircis. Depuis bien
longtemps cet ami de livres préoccupait M. Piclion qui, dès 1838, insérait,

dans le Bulletin des Bibliophiles (alors à ses débuts) quelques pages consacrées
au catalogue mis au jour par le savant libraire C. Martin et signées du pseu-
donyme de Claude Gaucher.

Notons en passant que le catalogue d'Hoym ne contient pas moins de
4,78b articles ; Renouard s'exprime ainsi à son égard dans son catalogue

(1818, IV, 24G) : « Les amateurs très-diificiles prétendent que ces volumes du
comte d'Hoym, si bien conservés, si parfaitement reliés, ont en général un
grand défaut, celui d'avoir été trop rognés, et ils ont raison. »

La grammaire hébraïque de Vosen.— La petite grammaire de Vosen qui est

devenue classique dans la plupart des cours élémentaires d'Hébreu vient
d'être rééditée pour la onzième fuis en langue allemande, pour la quatrième
en latin. [Rudimenta linguœ hebraicœ scholis et domesticœ disciplinai brevissime
accommodata. Scnpsit U^ C. H. Vosen. (juarto edidit, retractavit, auxit
D" Fr. Kuulen. Fribuurg-en-Brisg;iu, Herder; Paris, Haar et Steinert, 1872,
in-8 de iv-128 p.) Ce témoignage de l'opinion en sa faveur dispense de tout
éloge; nous signaleroiis seulement, dans l'édition latine la plus récente, de
nombreuses améliorations que M. le docteur Kaulen y a introduites après la

moit de l'auteur. Puisse ce manuel ainsi perfectionné initier encore beaucoup
d'mlclligenctjS à l'étude trop iongtciiips délaissée en France, de la iaugue
parlée par Moïse, David et Isaïe ! La chrestomathie et le lexique qui lui

servent d'appendice peuvent dispenser pour un temps de tout autre livre.

L. B.



— 179 —
Le panthéon bépdblicain. — Nous lisons ce qui suit dans le Feuilleton du

Journal de la Librairie du ]^^ mars:
« Panthéon républicain, texte par MM. Francis Enne, ancien rédacteur de la

Marseillaise Qt du 'Radical, et 0. Monprofit, ancien rédacteur du Tiadical, redac-

teiu' du Corsaire. Dessins par MM. E. Chabod, Gaildrau et Lion, édition de

luxe grand in-folio, imprimée pnr M. Laliure (chez M. Artlième Fayard, édi-

teur, rue des Noyers, 49, à Paris). — « Aujourd'hui la République peut être

considérée comme le gouvernement définitif de la France. — Le public nous

saura gré de mettre à la portée de tous l'hisloire des hommes qui ont consa-

cré leur vie à l'airranchissemenl des peuples. — La série de biographies que

nous commençons présente-, le plus haut intérêt. — Nous avons eu à cœur de

n'omettre aucune des personnalités éclatantes qui ont concouru, soit par leurs

convictions solides, soit par le rôle que leur a réservé la fatalité des événe-

ments, à la création de la démocratie universelle. — C'est M. Garabetta que

nous plaçons en tête parce qu'il représente l'avenir.— Immédiatement après

lui, viendra M. Thiers représentant du passé, rallié comme on le sait, parles

derniers enseignements, à la cause de l'avenir,- M. Thiers qui aura l'honneur de

fonder en France la République. — A côté, nous placerons le fondateur de

la grande République américaine, George? Washington. — Plus tard, nous

publierons également les biographies de Rousseau et de Voltaire, les précur-

seurs de la Révolution française, comme Manin, Mazziui et GariMldi sont

ceux de la Révolution future au delà des Alpes. — Dans cette publication,

nous ne suivrons pas d'ordre chronologique. — A côté des combattants d hier,

nous placerons les combattants d'aujourd'hui.
« MM. Francis Enne et 0. Moni.roiit ont bien voulu,pendant leur détention,

récente à Sainte-Pélagie, se charger d'accomplir cette tâche difiicile; elle est

terminée aujourd'hui. — Ils se sont entourés des documents les plus incon-

testés et ont fait les recherches les plus minutieuses. — Le Panthéon répu-

blicain sera donc une œuvre de conviction et de conscience.^ — J-e Panthéon

réfublicain paraîtra tous les samedis par livraisons in-folio à 23^ centimes ;

chaque livraison contiemdra un portrait teinté chine, tiré à part sur

papier de luxe. Cet ouvrage se vendra également en séries brochées de

5 livraisons à 1 fr. 2o. »

Voilà ce que fait l'école révolutionnaire pour ses prétendus grands hommes ;

ne serait-il pas temps de montrer à la France et à l'Europe chrétienne ou

sont ses phis belles gloires et d'opposer à ces éloges malsains les vies des glorieux

défenseurs de toutes les nobles causes?

Brochure SUR la révolution.— La Société bibhographique vient d'inaugurer

la série de sesbrochures populaires sur la Révolution française, par une brochure

sur la Prise da la Bastille, due à la plume de M. Léon de Poncins. M. de Poncins,

à qui cette époque est si famihère, a écrit d'après les sources un récit veri-

dique, et par conséquent tout à fait neuf, des événements qui ont marque

les journées des 8-17 juillet 1789. Le rapport de ces événements avec ceux du

mois de mars 1871 est tout à fait frappant, et la brochure de M, de Poncins

éclairera sur la légende révolutionnaire tous les hommes de bonne foi, qui

accepteront certainement sa conclusion : « A propos du siège de la Bastille,

comme à propos de tous les événements accomplis depuis 89, nous avons le

droit et le devoir de dire:» La liberté, nous l'acceptons; ce sont nos

pères qui l'ont faite, c'est nous seuls qui la défendons encore aujourd liui.

Mais la Révolution, nous la repousfuns; c'est le crime qui l'a installée; c est

le crime qui la conserve. Au nom de la liberté, auathème sur la RévoluUou 1
»

DEUX LACUNES DU MANUEL DU LIBRAIRE. — M. Ch. Brunet mentionne

(T. IV, col. 85o), une édition de i^O'S de \vi Praomatica sanctio taroU \n,

imprimée à Paris, in-8, par les soins du célèbre Phihppe Pigouchet, niaib il

n'a pas connu une édition donnée dans la même ville, l'année précédente,

par le même imprimeur met. in-4, gothique, avec la marque de Ph. i Jgou-

chet, gravée sur bois, s'épanouissani sur le titre). Cette édition est indiquée
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dans le Catalogue (de janvier 1873) publié par la librairie Sclilesinger (p. 50,
article 4, 641).

L'auteur du Manuel a signalé (Tom. v, col. 1569 à 1387) un grand nombre
de livres d'heures de Ph. Pigouchet : J'ai vu un admirable livre d'heures
gothique que le digne rival de Verard et de Jean du Pré acheva d'imprimer
à Paris pour le libraire Simon Volhe, le 4 juin 1497 ([n-'i gothique avec
figiu^es et bordures). T. de L.

— Nous avons sous les yeux une publication faite à Pétersbourg (Statis-

tiche mittheilungen aus Russland, 5" année. Saint-Pétersboug, 1872, petit in-8

de 184 p. avec cartes) et qui se distingue par des renseignements authen-
tiques et curieux. Elle se recommande aux voyageurs, aux personnes qui
ont queb}ue intérêt en Russie couime à celles qui veulent se former sur ce

grand empire, une idée plus exacte que peuvent en donner les articles de
journaux, trop adulateurs ou trop sévères selon le parti auquel ils appar-
tiennent.
— L'Athenœum annonce que le baron James de Rothschild et M. Picot,

consul de Fronce àTetnesvar sont à Londres, occupés à examiner les volimies
d'ancienne poésie fi'ançaise contenus lians la bibliot'ièque du British Muséum.
Cet examen se rattache à la publication jjrojetée d'ime bibliographie de la

poésie fiançai'-e depuis la découverte de l'imprimerie jusqu'à la mort de
Henri II, eu 1559.
— Le même recueil nous apprend que M. J. Gairdner, du l'ublic Record

Office, a été autorisé à publier par la Camden Society une chronique écrite par
Gregory Skinner, maire de Londres en 1452. Cet ouvrage, qui semble avoir

échappé à Slow et à bcs successeurs, contient sur les règnes de Henri VI et

d'Edouard IV des infoi'mations neuves et pleines d'intérêt.
— La dernière livraison de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes contient une

note sur les vols du docteur Pichler à la bibliothèque de Saiut-Pétersbourg.
Nos lecteurs peuvent se rappeler que, dans sa livraison d'octobre 1871, le

Polybiblion avait signalé les faits auxquels il est fait allusion dans cette

note.
— M. F. Lenoi'mant vient de faire parailre quatre nouveaux ouvrages : Le

Déluge et l'Epopée babylonienne (br. in-8); — Lettres assyriologigues. Deuxième
série : Etudes accadiennes (iii-4j ;

— La Légende de Sémiramis
;
premier mé-

moire de mythologie comparative, dont quelques exemplaiL'es seulement
sont destinéo au commerce (Bruxelles, 1873, in-4) ; et eutin Essai sur la pro-
pagation de l'alphabet 'phénicien dans l'ancien inonde, Tome I*"", deuxième partie

(grand in-8), contenant l'étude de l'histoire et de l'origme des alphabets
samaritain, araméen primitif, araméen secondaire, araméen des papyrus,
palmyiien, pamphyiien, et hébreu carré.
— La librairie A, Jouby et Roger vient de mettre en vente l'ouvrage sui-

vant : Etudes bibliques (suite) : Poésie de la Bible; Le Livre de Job, traduction
sur riiéhieu et commeutaire, précéué d'un essai sur le Rhythme chez les Juifs

et suivi du Cantique de Uebora et Psaume CX, par feu M. l'abté Le Hir,

professeur d'Ecriture sainte, d'hébreii et de langues orientales au séminaire
Saint-Sulpice; avec avec introduction par M. l'abbé Grandvaux, professeur
au séminaire Saint-S ilpice (un vol. iu-8).
— On annonce à Leyde, du 24 au 29 mars, la vente des collections histo-

riques et artistiques formées et laissées par feu M. Bodel Nyenhuis, proprié-
taire et ch-^t de la librairie S. J. Luchtmans, à Leyde. — On vend : 1= La
Bibliothèque : preu.ière partie, Histoire et Géographie (de lous les p^ys
excepté les Pays-Bhs). Histoire des Religions et de la Civihsalion, renfermant
plusieurs livres rares el curieux sur la France, l'Amériquej l'art héraldique,
la généalogie, les mœurs el les coutumes; 2" les l'oi traits : première partie de
la collection, qui se compose d'environ 100,000 portraits; celle-ci renferme
les portraits des rois, ei.ipeieurs et princes, hommes d'Etat et guerriers de
tous les pays (excepté des Pays-Bas), et comprend plus de 3,300 portraits

français, dont plusieurs par Goltzius, Edelink, Nanlcuil, Brevet, etc. Environ
2,000 portraits anglais, un grand nombre de portraits américains, allemands,
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italiens, espagnols, etc. — Les cataloiiues se trouvent ctiez MM. Jos Baer
et C®, à Paris.

— La librairie Ditlot prépare une édition complète de la correspondance
du comte de Mercy, ambassadeur de la Cour de Vienne en France sous
Louis XVI. Cette importante publication, entrejirise parles soins de MM. d'Ar-
neth, conservateur de la Bibliothèque impériale de Vienne, et Geoffroy, pro-
fesseur à notre Faculté des lettres, formera quatre volumes.
— Nous sommes heureux d'appeler l'attention des amis de la littérature

anglaise siu- la splendide édition des classiques anglais qui se publie sous la
direction de l'éminent professeur de belles-lettres à l'Université de Londres.
Déjà trois pièces de Shakespeare avaient été publiées; et voici que MM. Clark
et Wright viennent nous donner une superbe édition d'Hamlet (Shakespeare
Select Plays. Hamlet, Frince of Denmark. Oxford, Clarendon Press Séries). Non-
seulement le texte est de la plus grande pureté, ayant été révisé d'après les

manuscrits et les livres les jilus authentiqui.^s ; mais les éditeurs y ont ajouté
une centaine de pages i!e notes explicatives, dont la lecture sera goûtée des
savants et des plus jeunes élèves.

— Sous ce titre ; The Royal Navy : in a serions of illustrations lithographed
in colours from original draivings (Portsmuuth, Gritîiu and C°), vient de paraître
en Angleterre un magnifique album, composé de viugt-quiitre aquarelles,
représentant tous les tyjies de bâtiments qui constituent la maiine anglaise,

depuis le Victory, vaisseau-amiral de Nelson, jusqu'au n\omior la Dévastatio7i,

le premier et le plus formidable naviie ajouté à la flotte britannique. Ou ne
saurait imaginer un moyen à la fuis plus instructif et plus attrayant de s'ini-

tier aux progrès de la science navale.

— M. le docteur Giraudet vient d'achever une Histoire de la ville de Tours,
en 2 volumes gr. iii-8, d'après les archives locales

.

— On prépare la publication en Angleterre des poésies de Marie Stuart,

d'après des sources originales et peu connues.
— M. Candido de Figueireido va publier à Coimbre les savantes leçons

que M. le conseiller J. J. deMendouçaCortez, professeur de droit à l'Université

de Coimbre, a fades à cette université dans le cours des années 1871 et 1872

sur les matières de finance. L'ouvrage paraîtra dès qu'un nombre suffisant

de souscriptions aura été recueilli.

Publications nouvelles. — Découverte de l'âge et de la véritable destination

des quatre pyramides de Gizeh, (lar A. Dujeu (in-8, V^ Morel) ;
— L'Océan des

anciens et les peuples préhistoriques. Etudes sur la géographie primitive, par
Moreau de Jonuès (in-12, Didier); — Histoire des chevaliers romains, consi-

dérée dans ses rapports avec celle des différentes cmstitutions de Home, par
M. Emile Belot (tome II, Durand et Pedone Lauriel) ;

— Histoire du siècle de

Périclès, par M. Filleul (2 vol. in-8, Didot); — Histoire des origines de la

langue française, par M. Granier de Cassagnac (in-8, Didot) ;
— Innocent III.

Le siècle apostolique. Constantin, par le comte Agénor de Gasparin (gr. in-18,

Michel Lévy) ;
— Archives de la Bastille, documents inédits. Règne de Louis XIV,

1678 à 1679, par M. F. Ravaisson (toiiie V, in-8, Durand et Pedone Lauriel)
;— Histoire de la Constitution civile du clergé (1799-1801). L'Eglise et l'Assem-

blée constituante, par M. Ludovic Sciout (2 vol, in-8, Didot) ;
— La mariné

française et la marine allemande pendant la guerre de 1870-1871, par Edouard
Chevalier (in-18, H. Pion) ;

— Tableau de la guerre des Allemands dans Seme-
et-Oise, par Gustave Desjardins, archiviste du département, avec carte dressée

spécialement par M. Sekutowicz (in-8, Cerf, à Versailles) ;
— Histoire contem-

poraine, par M. Am. Gabourd, continuée par M. A. de Courson (tome XI,

in-8, Didot) ;
— Robert Bruce. Comment on reconquiert un royaume, par M. Mar-

mier (in-i8 j , Hachette) ;
— La littérature française au dix-septième siècle, par

M. Paul Albert (in-18.j. Hachette); — Paris, ses organes, ses fonctions, savie dans

la seconde moitié du dix-neuvième siècle, par Maxime du Camp, tome IV (in-8. Ha-

chette); — Le principe de moralité, par M. J. M. delaCodre, membre de l'Aca-

démie des lettres de Caen (in-8, libr. ^van^Wn)',—Les plantes alimentaires, par
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M. Gustave Heuzé (2 vol. iii-8, ornés de '244 gr-v. sur biis avec allas, iibr.

agricole) ;
— Alsatica : Les artistes de l'Alsace ipendant le moyen âge, par

Charles Gérard (gr. in-8, Sandoz)
;
— Le cercle de famille, par M™« de Witt

(in-12, Didier); — Essais sur l'instruction publique, par M. Cli. Lenor/nant, de
i'Iastiiut, publiés par son lils (in-12, Didiei'); — Histoire de la musique drama-
tique en France depuis ses origines jusqu'à nos jours, par M. Gustave Chouquet
(gr. in-8, Didot) • — L'année sciehii/ique et industrielle, par M. Louis Figuier
Seizième année, 1872 (in-1 8, j. Hachette); — Les jeunes années de Sainte-
Beuve, par M. Morand, de Bouiogne-Sur-.Mor. — La liberté religieuse et les

Evénements de Genève, par M. A. de Richecourt (gr. in-8, Douniol).

PuBiJCATioNS ANNONCÉES. — M. (U Montalenibert. Etude d'après une biographie
anglaise, par M™^ Aug. Craven (in-12); — La Genèse des espèces. Darwin et

Agassig, par le P. de Valroger, de l'Oratoire (in-12); — Ravaillac et ses com-
plices, etc. Problèmes hist., par M. Loiseleur (in-12) ;

— De la situation des ou-
vriers en Angleterre, par le comte de Paris (in-8) ;

— Lettres à la princesse, par
M. C. A. Sainte-Beuve (de l'Académie française) (gr, iu-18).

Ventr de livres. — JNous n'avons pour le mois de mars que deux
ventes assez importantes à enregistrer. Elles auront lion à partir du 3 mars,
celle de feu M. Audot à la salle Sylvestre, par 471 numéros ; celle de
M. Ruggieri à l'hùlel Drouot (Labitte), — La bibliothèque de M. Audot
offre un choix de bons auteurs dans toutes les branches de la science,
sans aucune spécialité déterminée. — La vente de M. Ruggieri sera un
événement pour les bibliophiles; elle se compose d'un nombre considé-
rable d'impi"imés du seizième siècle, très-rares pour la plupart, et dans un
état de conservation qui ne laisse rien à désirer. L'histoire est représentée
par des chroniques dont les éditions du seizième siècle, bien que défec'.ueuses,
plairont aux amateurs, mais la partie la [dus intéressante est celle des des-
criptions des entrées triomphales, naissances, baptêmes, sacres, mariages,
obsèques des rois et des reines de France, fêtes populaires, tournois, car-
rousels, etc., toutes éditions de l'époque, richement reliées et ornées d'une
quantité prodigieuse de gravures du premier choix. Deux cents volumes sont
consacrés aux descriptions des têtes de la France, une centaine pour chaque
grand payi de l'Europe, quelques-uns [lour chaque pays du monde et même
pour les temps anciens. On voit que la collection est aussi complète que
possible, elle se compose de plus de douze cents volumes, parmi lesquels
plusieurs manuscrits d'une grande valeui". Visenot-

CORRESPONDANCE
I-.e Pape Libère. — LarroguaXO (Mart.). Dissertalio de Plotino et de Liberio

Pontifice Maximo. Genova, 1670. — Gorgn'E (Pierre). Dissertation critique et historique

sur le pape Libère dans laquelle on fait voir quil n'est jamais tombe'. Pans, 1726, in-12.

Revue joar Jean-Jos. Languet de la Villeneuve de Gexy. Ibid. 1736, in-12. —
Alexandre (Noël). De Liberii Osiiquelapsu. Dans Histor. Ecoles., i,œcu\. IV. Dissertatio

XXXII. (p. 491-49ij). —SïiLTiNG. De S. Liberio papa Romie commenlarias criticus, dans les

Bollandistes, au 23 septembre. T. VI, p. 572-632. — Geillier (])om).Histoire générale

des auteurs ecclésiast. (Paris, 1735). In -4. T. V, p. 465-497, 2° édit {Ibid., iSGO). Ia-4.

T. IV, p. 286-304. — GasteEL (Gei-ard). Controversiœ ecclesiantico-historicœ. Edit. II.

Goloniœ Agripp., 1757, in-4. (Dissertatio XXIX, p. 375-384). — Zaciîaria (Anton.),

S. /. Dissertatio de commentilio Liberii lapsu, dans son édition de VOpus de Iheologicis

dogmatibus de Denis Petau. Venise, 1757. In-fol. T. II, part. 2 (et à part, Rome 1774).
— SCHOLLINER (Herm.). Dissertatio historico-theoloyica de non commentitio eoque genuino,

sed excusato Uipsu Liberii, B. Papœ Ingolstadiij 1775. Vindobonœ, 1776. — MaSSARI
(Josaphat). Dissertazione storico-critica sopra il concilio di Sirmio, e sopra la favolosa ca-

duta di S. Liberio Papa, e di Osio il Grande, Viscoro di Uordova. Roma, 1778. (Inséré dans
les Dissertazione storico-ecclesiastiehe de Zaccaria. T. XIII, p. 1-113.) — Zagcaria
(Ant.). De commentitio Liberii lapsu. Dans De rébus ad historiam atque antiquitates Ec-

clesiœ pertinentibus Franasci Antonii IxccARlJE Dissertationes latinœ. (Fulginœ,1781, in-4,

2 vol.). Au t. Ie% Dissert. VII, p. 282-335. — Sghcenemann. Bibliotheca historico-litera-
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ria. PP. Latin. LipsÙB, 1792. In-8, t. I, p. 268-273.— Pôîl (Franz). Ist Papst Liberius

in eine Hœresie verfallen. Landshut^ 1829. — BèCHILLON (Wouss. de). Dissertation sur la

chute prétendue du /ape saint Libère. Poitiers, 1855. In-8. — DuMONT (E.). Saint Libe-
rius, son exil, sa prétendue faiblesse, son triomphe, dans la Revue des Questions historiques,

1868, t. l".

IjC I*ai)o Vigile et le* ti'ois nfticles. — Ferr.vndus, diaconus Carthagin.
Epistola pru tribus Capilulis. Dans la Bihliolheca Palrum. Edit. Lugdun, t. IX, p. 515.

—

Facondus Hermianensis. Pro defeiisione trium Capitulorum libri XIÏ. Dans la Bibliotheca

Patrum, t. X, et dans les Opéra Sirmondi, t. II, p. 400. — Le même. Liber contra Mo-
cianum. Dans les Opéra Sirmondi, t. II, p. 825. — Le même. Epistola fidei Catholicœ in

defensione trium Capitulorum. Ibid. p. 844, et dans le Specilegiuni de D. Luc d'Achery,

t. III. — NORiS (Gard.). Dissertatio historica de sytiodo quinto. Patavii, 1673 (et Opéra
Norisii, éd. Vérone, 1729, t. I, p. 550-820}, cf. Historia Pelagiana, éd. de Vérone.
1729, t. I, p. 550. — Garnier (J.). S. J. Dissertatio de V synodo. Paris, 1675. Dans Gal-
landi Bibl. PP., t. XII, p. 163-190. (Revue dans l'Auctarium opp. Tlieodoreti, 1684). —
Ballerini (P.). Defensio dissertationis Norisianœ de Synodo V adv. Diss. P. Garnerii. (Dans
Op. Norisii, t. IV, p. 985-1050). — GouStant (D.). Apologie de Libère. Ms. du Vatican.

(M. Vincenzi en a publié des extraits dans le volume cité ci-dessus.) — "Wernsdorf
(Gottlieb). Dissertatio de Silverio et Vigilio. Witteb., 1739. In-4. — Lunden (P. P.).

De inconstantia Vigilii Pontif. Rom. Gryphsicaldi, 1766. — Schubert (Joh.-Ernst). Ge-
schichte des Papstes Vigilius nebst Betrachtungen ilber die Pâpste, Concilia und Glauberis-

formeln. Halle, 1769. In-8. — Andres. Dell' origine, progresst e stato d'ogni litteratura.

T. VI, p. 164-179. — Spiegazione délia famosa controversia dei Tre Capitoli e délia con-

dolta del Pontefice S. Vigilio al Concilio V, ricavata d'et soli monumenti oriyinali, del gior-

nalista D. E. Au supplément du Giornale Ecclesiastico di Borna, 1796. T. VIII, p. 353.
— Punks (J.). Papst Vigilius und der Dreikapilelstreit. Miinchen 1864.— Vincenzi (A.).

Vigilii pontif. romani, Origems Adamantii, Justiniani imper, triumphus in Synodo œcum.
quinto. Rome, 1865. T. IV. — Labbat (D.). Dissertation sur le Pape Libère, où l'on

montre que l'histoire de son ordination, telle qu'elle est racontée dans Baronius et

Fleury, est incontestable. Analecta juris Pontifiai, 100^ livraison. Mars-avril 1872.

l-^ycurgue et Solon. — « Quels sont les oiivracçes les plus complets
et les meilleurs puhliés en France sur les premiers à^î? de Sparte et d'Athè-

nes, et notamment sur les législation; de Lycurgue et Salon ? — J. de B. »

Des travaux, relatifs à A.baîlar<l. — « Je voudrais que l'on nous
donnât une énumération aussi complète que possible des livres, opuscules

dissertations, etc., qui ont été composés, soit en France, soit à l'étranger, sur

Pierre Abailard tant au point de vue biographiqr^e, qu'au point de vue lit-

téraire et philosophique. Déjà, une liste de ces travaux tigure en tète de

YAbailard de M. de Rémusat ('1843, in-8), mais il faudrait continuer cette

liste jusqu'à nos jours, et la compléter pour la période qui s'étend du quin-

zième siècle jusqu'au milieu du seizième. — T. de L. »

Guerre de la Ventlée. — c< Quels senties ouvrages parus sur les

guerres de Vendée ? — L. P. »

IL.'expéclîtîon d'Ejçypte de Kléber. — « Quels sont les ouvrages

publiés '1° sur l'Expédition d'Egypte, 2° sur Kléber. — L. P. »

I^es Etats généraux de France et le Parlement. — « Je

désirerais avoir l'indication des principaux ouvrages qui ont paru sur l'his-

toire des Etats-généraux de France avant ceux de 1789, et des assemblées

nationales qui ont précédé cette institution ; sur l'histoire des assemblées de

notables, et sur les actes politiques des Parlements, et surtout du Parlement

de Paris. — E. de S. x

I*ragniatîc|ue sanction dite de Saint-liOuii^. — « Je serais

bien heur ux que l'on énuméràt ici tous les ouvrages, grands et petits, fran-

çais et étrangers, qui seraient à consulter sur la question de l'origine de la

pragmatique sanction que certains érudils, ou plutôt demi-érudits, attribuent

à saint Lou:s.car pour tous les bjiis juges cette question, grâce surtout aux

savantes recherches de M. Gérin, est définitivement résolue. — T. de L. »
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QUESTIONS ET RÉPONSES.

QLESTîONS,

Maison de France. — Quand
les membres de la Société royale

ont-ils joint à leurs prénoms la qua-

lité de France f Exe^nple : Charles de

France. — Quels étaient les princes

qui avaient ce droit ? et quand le per-

daient-ils pour prendre un titre de

fief? H. L.

Eugène il.rani de Oulwer.
— On désire savoir si : 1" Le roman
intitulé Eugéiie Aram, par Edward
Lytton Bulwer, a obtenu iia grand
succès en Angleterre ;

2° L'année
exacte de sa publication ;

3° S'il a
déjà été traduit eu français ;

4° Ce
qu'il coûte actuellement à Londres :

le prix du port pour Paris et la cum-
misâion à payer à l'envoyeur d'An-
gleterre ;

5" un avis sur le succès que
pourrait obtenir une traduction près
des lecteurs français sérieux. X.

REPONSES.

Lia chanson de Roland (L\,

120).— Comme éditions critiques, il

y a : La chanson de Roland, texte

critique accompagné d'une traduc-
tion et précédé d'une introduction
historique, par Léon Gautier, Tours,
Marne, 1870, 2 vol. gr. in-8, (le se-

cond vol. contient les notes, variantes

et glossaire) ; 2° Romisval, édition
critique de la Chanson de Roland,
par Ed. Bœhmer. Halle, 1872,in-18j.
Comme éditions non critiques, nous

citerons : La Chanson de Roland, tra-

duction de M. le baron d'Avril, i^^

édit., chez Benjamin Duprat, 1866,
in-8, 2« édit. collection Saint-Michel,
1869, in-18j.— La Chanson de Roland,
texte et traduction par M. Lehugeur,
Paris, Hachette, 1870, in-18 j. (Le
texte n'est autre que celui de Millier

,

la traduction est en vers alexan-
drins.)

M. L. Gautier a donné, outre sa
grande édition, citée ci-dessus : La
chanson de Roland, texte critique, avec
les corrections et additions^ Tours,
Mame, 1873, gr. in-8 de 48 pages
(la 2» édition n'est pas dans le com-
merce); — et la chanson de Roland,
texte critique, 3° édition. Tours, Mame,
1872, iu-18 (n'est pas dans le com-
mune).

Le texte critique de Conrad Hoff-

mann est terminé depuis longtemps,
mais n'a point encore paru.
On attend prochainement l'édition

critique deMûller. — Rèd.

L<e Roman de Renard
(IX, 120). — Il n'a pas été réimprimé,
mais M. Paulin Paris, en a publié,

chez Techener, une traduction abrégée
(in-18 j.). — Réd.

Olossaire de l'ancien fran-
çais (IX, 120). — II n'existe jusqu'à
présent rien de plus complet que le

Glossaire de Roquefort. M. Frédéric

Godcfroy fera paraître prochainement
le premier fascicule de celui auquel
il travaille depuis longtemps, et

M. Hippeau vient de faire paraître

(chez Aubry, 2 vol. in-18), la seconde
partie de son Glossaire, travail qui
ne peut être regardé comme une
œuvre sérieuse et détinitive. — Réd.

Eugène Aram de Buli;ver
(IX, 184). 1° Le roman Eugène Aram
a eu un très-grand succès, et est

généralement regardé comme le chef-

d'œuvre de l'auteur; 2° Il a été pu-
blié en 1832 ; 3° Je crois, maisje n'en
suis pas sur, qu'il a été traduit en
français ;

4° Il y a uue édition a bon
marché, qui coûte 2 shillings ; 5° Si

une traduction n'existe pas déjà, ce

serait uue chose à faire. — G. M.
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REYUE BIBLIOGRAPHIQUE UNIVERSELLE

THÉOLOGIE

Cominentaîre sur l'E^vangile de saint Liuc, par F. Godet, doc-

teur et professeur en théologie. Seconde édition, revue et augmentée,
Paris, Sandoz et Fisclibaclicr, 1872. 2 vol. in-8 de x-o52 et 581 pages. —
Pris : 15 fr.

La première édition du Commentaire sur VÉvangile de saint Luc par

M. Godet a été épuisée en quelques mois. C'est un beau succès pour un

livre d'exégèse, mais ce succès est très-mérité et la juste récompense

des qualités les plus estimables et les plus sérieuses. Disons tout de

suite que l'auteur est protestant et qu'un catholique, malgré l'esprit

très-chrétien du Commentaire, ne peut en accepter toutes les interpré-

tations, par exemple, l'interprétation symbolique de la Cène qui est

donnée avec hésitation pourtant, comme préférable (t. II, p. 365). Cette

restriction faite, reconnaissons que l'œuvre de M. Godet est très-re-

marquable, solide, approfondie et d'un fonds très-riche.

Dans V Introduction, l'auteur recherche les traces de Texistence du

troisième Evangile dans l'Eglise primitive et il montre que saint Luc en

est l'auteur; dans la Conclusion, il en détermine les caractères et il en

place la composition avant la ruine de Jérusalem. Dans le Commentaire

proprement dit, il divise l'évangile de saint Luc en sept parties : les

récits de l'enfance; l'avènement du Messie ; le ministère de Jésus en

Galilée
; le voyage de Galilée à Jérusalem; le séjour à Jérusalem; la

Passion et enfin la Résurrection et l'Ascension. Il mène de front l'exé-

gèse et l'apologétique. Il explique les paroles mêmes du texte sacré d'une

façon très-intéressante et avec beaucoup de clarté, il relève d'arides

discussions grammaticales par des aperçus pleins de finesse et de pro-

fondeur, qui ouvrent au lecteur les horizons les plus vastes ou réveil-

lent dans son âme les plus nobles sentiments et développent en lui l'a-

mour du Seigneur Jésus. Toutes les ressources que peuvent offrir la

philologie, la géographie, l'archéologie pour éclairer l'évangile sont

soigneusement mises à contribution, de la manière la plus heureuse et

la plus habile. — La science critique du professeur de théologie de

Neuchàtel brille dans toutes les pages de son livre; son érudition se

manifeste particulièrement dans la défense des évangiles contre toutes

les attaques du rationalisme coniemporain. Il dédaigne trop le clin-

quant de M. Renan pour le pren'dre souvent à partie, il fait plus fré-

AvRiL 1873. T. IX, 13
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quemment la guerre à M. Michel Nicolas et à M. Albert Révillo qu'à

l'auteur de la Vie de Jésus, mais il lutte constamment, corps à corps,

et d'une manière triomphante avec toutes les écoles antichrétiennes

d'Allemagne, l'école naturaliste, l'école mythique et surtout l'école de

Tubingue,la plus récente et la plus nombreuse de toutes, qui s'est arrogé

le titre d'école critique. Toutes les opinions do Baur et de ses élèves

sont exposées, discutées et solidement réfutées. Leurs erreurs ne sont

connues que très-vaguement en France. On pourrait même dire en un

sens qu'elles ne sont pas assez connues parmi nous, car aux yeux de

bien des gens à qui elles apparaissent de loin comme des forteresses

inexpugnables ou du moins très-redoutables, elles apparaîtraient, vues

de près, ce qu'elles sont réellement, une vaine fumée. Ceux qui ont cher-

ché à propager leurs idées en France, les ont présentées sous un faux

jour, M. Godet les montre telles qu'elles sont, Timagination et la fan-

taisie substituées à l'histoire. Qu'on lise ce qu'il dit (t. I, p. 47 et sui-

vantes) sur la date attribuée par les divers coryphées de l'école de

Tubingue à nos évangiles, et l'on verra à quels résultats mènent les

prétendus principes scientifiques de critique moderne sur lesquels ils

s'appuient : Volkmar prétend que l'évangile de saintLuc a été composé

le premier de tous; d'après Hilgenfeld, cet évangile a été composé le

second; d'après Baur, le troisième; Koestlin fait mieux encore, il as-

signe à saint Marc les trois rangs à la fois, en distinguant un Proto-

Marc, un Marc II ou évangile de Pierre et enfin un Marc III, notre

Marc actuel, résultat à\m remaniement du saint Marc primitif au

moyen du saint Matthieu et du saint Luc canoniques. Baur est le fon-

dateur de l'école de Tubingue; Hilgenfeld, Volkmar, Koestlin sont ses

disciples. — M. Godet fait bonne justice de toutes ces hypothèses

imaginaires; on ne peut lui reprocher qu'une seule chose, c'est après

avoir été ferme et serré dans sa réfutation ou dans son exposition,

d'être parfois un peu flottant dans ses conclusions, comme t. I, p. 19.

Observons en terminant que le Commentaire de saint Luc est en

même temps le Commentaire de saint Matthieu et de saint Marc que

M. Godet a soin d'expliquer à l'occasion des passages parallèles de

saintLuc. On a ainsi dans ces deux volumes un excellent commentaire

des trois évangiles synoptiques, qui, à de rares exceptions près, ne

ne laisse rien à désirer sous le rapport scientifique, critique et apolo-

gétique. C. Kraft.

Il problema dell» umano destino , par Eugenio Albèri. Firenze,

tipogr. Saut Anlonino, 1872. Petit iu-8 de xl-544 p. — Prix : 5 fr.

Le problème de la destinée humaine ne trouve une solution exacte

et complète qu'au sein de l'Eglise catholique, dont le livre de M. Albèri

est une apologie éminemment appropriée aux besoins actuels. ISintro-
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duction de ce livre pose les termes du problème ; elle fait la part des

trois solutions qu'il reçoit , des trois positions que prennent devant ce

formidable mystère les divers genres d'esprits : croyants , sceptiques

,

incrédules. Ces pages préliminaires témoignent d'une observation at-

tentive et profonde et révèlent un ferme talent de moraliste et de

psychologue. On peut s'étonner seulement que l'auteur réduise la ca-

tégorie des incrédules aux athées plus ou moins prononcés. Mais ce

n'est pas matière à un reproche bien grave, aujourd'hui du moins, où

la négation antichrétienne est presque partout arrivée à son dernier

terme , la négation antithéiste , et où ce qu'on nommait le pur déisme

n'a guère plus qu'une existence précaire, dans quelques livres et quel-

ques cerveaux académiques. C'est précisément cette crise extrême qui

préoccupe l'éminent auteur , effrayé de l'approche d'une nouvelle bar-

barie, non plus extérieure, mais intérieure, dont les premiers efforts

se manifestent, dit-il, « dans la triple révolution religieuse, politique

et sociale qui déborde de toutes parts, et dont chaque forme suffirait

par elle seule à ébranler les fondements des sociétés. Le but des dé-

molisseurs ne s'enveloppe plus de mystère, il se prononce en formules

nettes , radicales, péremptoires. Ils visent en religion à l'anéantisse-

ment, non plus seulement du christianisme sous une forme quelconque,

mais de toute croyance surnaturelle ; en politique , à l'établissement

de gigantesques démocraties sur la ruine des Etats historiquement

constitués ; en économie, à la suppression du capital et au nivellement

des classes. »

On voit déjà que le point de vue de l'apologiste n'est pas purement

théorique et spéculatif. La métaphysique n'est point bannie de son

livre , elle y brille même quelquefois d'un éclat remarquable , mais

l'histoire l'accompagne toujours, la domine d'ordinaire. La solution

du grand problème de l'origine et de la destinée de l'homme est prise

surtout aux sources de l'histoire et de la tradition. — Cependant , le

premier des quatre livres qui composent l'ouvrage est consacré à in-

terroger, sur cette grave question, les systèmes philosophiques ( l'auteur

aurait dû ajouter : et surtout les systèmes scientifiques ou prétendus tels).

Je recommande le premier chapitre, comme une exposition lumineuse,

une genèse raisonnée des systèmes sur l'origine des choses
,

qui pa-

raîtra nouvelle, en France du moins, où nous sommes trop exclusive-

ment habitués à la classification de M. Cousin. Dualisme, panthéisme,

matérialisme , analysés dans leur doctrine propre et dans leurs rap-

ports , sont convaincus d'erreur et de contradiction, et écrasés par la

doctrine , seule rationnelle
,
quoique exclusivement chrétienne , de la

création (ch. ii). En même temps , les deux systèmes qu'une fausse

science oppose à cette doctrine — génération spontanée, transformation

des espèces,— sont éliminés comme opposés à l'esprit et à la méthode



scientifiques. Ils sont réfutés surtout dans leur application à l'origine

de riiomme (cli. m), et l'anthropologie mosaïque est vengée des ob-

jections chronologiques par une discussion à la fois large et rigou-

reuse, en même temps que les lumières de la saine raison viennent

éclairer et soutenir les doctrines religieuses sur la nature de

l'homme, la Providence^ le libre arbitre et rimmortalité de l'âme

(ch. IV, v).

Il nous semble que le philosophe, le savant et Térudit méritent ici

les mêmes éloges. Ces graves questions ont été traitées souvent avec

plus d'étendue et un plus grand appareil de recherches et de discus-

sion. Mais, dans un cadre plus étroit, M. Albèri ne perd aucun avantage,

parce qu'il sait présenter les objets par leur côté le plus saillant et

concilier la brièveté avec la clarté la plus lumineuse. Il est à peine

nécessaire d'ajouter que la compétence de l'auteur dans les questions

de sciences physiques et naturelles ne saurait être contestée. La ré-

putation du savant éditeur de Galilée n'est pas à faire , elle sufRt à dé-

concerter ces dédains faciles que la prétendue science de notre temps

oppose d'habitude à nos apologies.

Le second livre est consacré à la religion pinmitioe ( il fallait ajouter

et mosaïque). Sans analyser cette partie du travail de M. Albèri, il

suffit de dire que son érudition riche, judicieuse et discrète, et son

sens historique et psychologique y brillent également. Il y a pourtant,

sur quelques points très-secondaires de théorie ou de fait, des réserves

à exprimer. — 1° La nécessité de la révélation est bien établie. Mais

quelle est la nature de cette nécessité ? absolue ou morale ? La ques-

tion n'est pas abordée. La gratuité de la fin surnaturelle de l'homme

n'est montrée nulle part. Par cette raison peut-être , l'apologie de la

doctrine chrétienne du péché originel n'est pas aussi complète qu'il

conviendrait. — 2° Parmi les faits et les citations accumulées dans le

texte et dans les notes, il y a quelques inexactitudes, d'ailleurs fort

pardonnables. Ainsi,, nous ne croyons pas à l'autel druidique trouvé à

Chàlons en 1833 (p. 1G2) ; il ne faudrait pas citer, comme témoignage

sérieusement historique, celui du faux Aristée (p. 117); malgré la

valeur intrinsèque des paroles mises dans la bouche de Napoléon I"

en faveur du christianisme (p. 430), il faut les écarter comme apo-

cryphes.

Dans le troisième livre, la Rédemption, les évangiles et la vie de

Jésus-Christ sont défendus solidement contre Strauss et M. Renan. On
lira avec charme les pages consacrées aux mystères fondamentaux et

aux sacrements de la religion catholique ; elles respirent, avec la foi la

plus ferme et la plus éclairée, le plus ardent amour. C'est un des ca-

ractères essentiels de cette belle apologie du christianisme, de parler

au cœur autant qu'à l'esprit, d'attirer à Dieu l'âme tout entière.
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Le quatrième livre, l'Eglise, est loin de répondre à rétoncUie du

sujet. Mais l'auteur eu convient lui-même, et n'est pas loin de pro-

mettre un ouvrage spécial, que nous le prions de ne pas trop faire

attendre. En outre, il a trouvé dans la dernière défmition dogmatique

une indication sûre pour atteindre le cœur d'un sujet dont il ne pou-

vait embrasser toutes les parties. Il ne craint pas d'aller de prime

abord et de consacrer la plus grande place au dogme fondamental de

l'infaillibilité de Souverain-Pontife. Des esprits bien distingués con-

testaient naguère l'opportunité de sa définition ; mais la Providence

a répondu si éloquemment à leurs objections les plus plausibles, qu'au-

jourd'hui cette définition devient pour les esprits attentifs un indice

frappant de la présence de l'Esprit de Dieu dans son Eglise. M. Albèri,

qu'on n'accusera pas aisément d'obscurantisme, recherche, loin de les

éviter, des questions que certains apologistes timides trouvent fâ-

cheuses, et semblent mettre au rang des problèmes indifférents ou

secondaires. Il ne craint pas de montrer que, par sa mission divine,

l'Eglise est a la suprême directrice, non-seulement de l'individu, mais

de la société humaine, » et à ce sujet il présente le SyHabits comme
« un nouveau fiat lux prononcé par Finterprète infaillible de la divine

sagesse, qui dans le nouveau chaos sépare la lumière des ténèbres , le

christianisme du rationalisme. »

Nous n'avons pas besoin de conclure. Tous nos lecteurs salueront

en M. Eug. Albèri un des plus solides et des plus éloquents défenseurs

de la bonne cause à notre époque. Léonce Couture.

SCIENCES ET ARTS
L.'Instînct, ses rapports avec la vie et avec l'intelligence,

essai de psychologie comparée, par Henri Joly, ancien élève de Técole normale,

agrégé de philosopliie, docteur es lettres. Paris, Ernest Thorin, 1870. In-8

de 444 p. — Prix : 6 fr.

Ce travail, que l'Académie française a honoré d'une récompense,

traite assez à fond un sujet très-intéressant, on peut même dire actuel,

de cette actualité que les erreurs courantes et les hypothèses en vogue

peuvent donner aux problèmes éternels de la philosophie. Malgré ses

relations essentielles avec les plus importantes questions de la psy-

chologie et de la métaphysique, le grand sujet de l'activité instinctive

dans ranimai et dans l'homme avait été peu étudié, soit par les natu-

ralistes, soit par les philosophes. La notion même de Vinstinct est loin

d'être clairement déterminée dans les dictionnaires usuels, et elle

reste à peu près aussi confuse dans l'enseignement scientifique.

Il était urgent d'en venir à plus de précision. Une certaine science

contemporaine prétend battre en brèche le spiritualisme sur le terrain

de l'activité instinctive. Soit en réduisant la volonté humaine à un pur
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mécanisme avec Buchner, soit en assignant pour origine à l'instinct de

l'animal des faits primitifs de réflexion avec M. Darwin, les théori-

ciens de la science nouvelle font disparaître toute ligne do démarca-

tion entre l'homme et la brute. Ils continuent ainsi, dans le domaine de

la psychologie, la guerre acharnée contre la foi et le sens commun

qu'ilsont commencée dans les limites dessciencosnaturelles. Ici, comme

sur bien d'autres points, le spiritualisme avait donc à sortir de son pro-

gramme immuable, à étendre ses études, à fairede la science comparée.

M. Joly l'a fait d'une manière remarquable. Il étudie d'abord l'ins-

tinct dans l'animal (1" partie, pp. 1-245). Quoiqu'on pût désirer çà et

là, dans cette étude si riche et si neuve, plus de netteté et de précision,

ces quatorze chapitres constituent une théorie satisfaisante des mouve-

ments spontanés chez les bêtes. Après avoir dégagé et caractérisé les

faits d'instinct, l'habile psychologue montre le lien qui rattache les

fonctions instinctives aux fonctions sensorielles ; malgré leur diff'érence

radicale, c'est la sensation qui détermine le mouvement instinctif, en

vertu de l'organisme propre à chaque espèce animale. « Vivre et se

mouvoir dans une organisation et dans un milieu dont l'action combi-

née est sentie
;
puis céder purement et simplement à l'attrait physique

par des moyens qui, eux aussi, se trouvent combinés à l'avance, c'est

là l'instinct (p. 79). » Cette théorie sera repoussée par les positivistes,

parce qu'elle implique les causes finales ; mais elle ressort de l'obser-

vation exacte des faits. Elle a cet avantage incontestable sur le sys-

tème de M. Darwin, qui regarde les instincts comme des habitudes

devenues héréditaires : pure hypothèse, ou plutôt accumulation d'hy-

pothèses, dont M. Joly montre fort bien l'invraisemblance, non sans

réfuter des erreurs trop communes, même parmi les savants, sur les

prétendus raisonnements des animaux (p. 219-245).

La seconde partie est consacrée à l'homme, chez qui l'instinct n'ap-

paraît qu'à l'état transitoire. Nos tendances naturelles à déployer les

forces de notre âme (sensibilité, intelligence, volonté) s'expliquent

surtout par la conscience que nous avons de ces forces. Ainsi, dans son

activité la moins réfléchie, l'homme diffère profondément de l'animal.

L'étude de l'organisme humain lui-même découvre des accommodations

à une vie autre que la vie animale, comme l'étude de l'activité animale la

plus parfaite démontre de plus en plus l'absence de personnalité dans

la brute. Le libre arbitre est fermement maintenu ici contre le déter-

minisme contemporain (ch. \) ; bien loin d'être inconciliable avec ce

qu'une certaine école appelle les lois sociologiques, la liberté est suppo-

sée et démontrée par ces lois bien comprises. Ainsi la caractéristique

de l'homme n'est ni dans son organisation physique, ni dans telle ou

telle manifestation rationnelle (en comptant la religiosité de M. de Qua-

trefages), mais dans l'activité intellectuelle purement et simplement.
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On comprend la portée de ce livre estimable, où les hypothèses de

la sc'iencQ positii'is(e sont renversées par la seule étude scientifique des

faits les t^\us positifs. Les conclusions de M. Jolj touchent à la foii»! à

la ph^^siologie, à la psychologie, à lamorale, à la théodicée. Mais sa mé-

thode est toujours celle qui consiste à observer, à classer, à analyser les

faits. Dieu est à peine nommé dans ce livre, mais il y est toujours présent.

— Dès circonstances malheureuses ont retardé, beaucoup plus qu'il

n'aurait convenu, soit Texamen de l'ouvrage de M. H. Joly, soit la

publication de notre modeste analyse. C'est une raison de plus pour

que nous en recommandions vivement à tous les amis de la saine philo-

sophie, une nouvelle édition, revue et corrigée, qui vient d'être

annoncée. Léonce Coutuke.

Etudes sui* les institutions sociales et politiques moder-
nes, considérées dans leurs rapports avec la propriété et l'agriculture, cahiers

de doléances, par M. Boudot-Chai.laie, vice-président du tribunal civil de
Montbrison, Paiis, Durand et Pédone-Laimel, 1868-1870. 4 vol. in-8 de 462,
664, 725 et 390 pages. — Prix : 24 fr.

Le titre de cet ouvrage indique quels larges horizons l'auteur a em-
brassés, et aussi les périls d'un sujet trop vaste peut-être pour per-

mettre au lecteur de le suivre facilement et d'en tirer tout le profit

désirable. Comprenant l'écueil à redouter pour un pareil travail

,

M. Boudot-Challaie s'efforce de le restreindre en nous annonçant

qu'il cherchera dans les principes fondamentaux de la propriété et

de l'agriculture les bases propres à déterminer les solutions les

plus désirables pour rétablir l'équilibre menacé de notre société con-

temporaine. Mais l'immensité de son sujet le domine à son insu : et il

pose les termes des problèmes dont il cherche la solution dans cette

opposition entre les principes de l'ancienne société et ceux des temps
présents ; voici en quel langage : Les anciennes législations européen-

nes, dit-il^ avaient généralement pour base le respect de la divinité,

l'autorité du chef de famille, la propriété constituée par une origine

divine et par le droit naturel, enfin l'obéissance au chef de l'État, dont

le pouvoir était considéré comme émanant de Dieu même, et repré-

sentant l'autorité paternelle.

Le droit nouveau a changé tout cela. Les doctrines modernes, ébau-

chées par Montesquieu, fécondées dans les écriis enthousiastes et pas-

sionnés de Rousseau, développées dans les pamphlets de Sieyès^ enfin

proclamées à la tribune française par l'éloquence fougueuse de Mira-

beau, ont été étendues et présentées sous divers termes par les dis-

ciples de Saint-Simon et Fourier. Elles ont pour expressions plus

récentes, Proudhon et Mazzini : et à la faveur de ces noms devenus

célèbres^ elles ont réussi à s'accréditer et à fasciner les masses, qui
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cherchent, ù travers leurs décevants mirages, la réalisation des promes-

ses qu'elles contiennent, sans comprcndi'c encore les vides effroyables

qu elles dissimulent, et le néant de leurs réalités trompeuses. Ce droit

nouveau, on le connaît. Il a arboré pour drapeau la souveraineté du

peuple, le contrat social, l'élection fondée sur le suffrage universel
;

le pouvoir considéré comme un mandat, une délégation ;
la propriété

créée par le droit civil; la puissance paternelle restreinte, affaiblie, etc.

Ces doctrines ont eu pour devise : la liberté, Tégalité, la fraternité;

acclamées par l'Assemblée constituante, elles ont reçu le nom solen-

nel de principes de 1789, et ont été invoquées dans les constitutions

successives qui furent données à la France. Nos lois en portent le ca-

chet: leur application compte aujourd'hui plus de trois quarts de siè-

cle ; elles ont été soumises au creuset de l'expérience ; on peut main-

tenant les apprécier par les résultats qu'elles ont produits dans l'état

social des peuples qui les ont appliquées à leurs institutions. On peut

reconnaîtrîî sous quels rapports elles leur ont été nuisibles, sur quels

points elles leur ont été favorables ; et en pesant la somme du bien et

celle dumal^ décider de quel côté a penché la balance. C'est donc àleurs

conséquences historiques, à leurs résultats sur les conditions de vitalité

des nations, que l'auteur s'attachepourles juger; mais sa méthode n'est

pas une démonstration abstraite : elle est surtout historique ; elle pro-

cède par comparaisons : pour éclaircir les solutions qui, dans sa pensée,

doivent éclairer l'avenir, il entreprend de remonter à la formation

primitive des sociétés et de suivre leur développement, afin d'établir des

points de rapprochement, et de porter ainsi un jugement appuyé, non

sur de pures théories, mais sur des principes dont l'expérience a dé-

montré la fausseté et les dangers, ou la justesse et les avantages. En-

trant plus avant dans son sujet, il étudie d'abord le contraste qui existait

entre les institutions romaines basées sur l'unité de la nation conquérante

et des peuples subjugués, et les mœurs germaniques qui comportaient la

séparation et l'indépendance des nationalités. C'est là la première des

trois époques entre lesquelles se subdivise la synthèse historique sur

laquelle se superposeront les conclusions de l'ouvrage. La seconde

époque nous fait passer en revue la conquête de la Gaule sur les Ro-

mains par les Francs, leur domination, la fusion des races, et la con-

stitution de la nation française, le gouvernement de la France par les

rois des trois dynasties, jusqu'au serment du Jeu de Paume en 1789.

La troisième époque n'est autre que l'histoire du gouvernement révo-

lutionnaire et de ceux qui lui ont succédé jusqu'en 1868, époque où

l'auteur écrivait son livre ; l'examen de l'état de la France à cette'

date, enfin l'exposé de ses doléances, des causes de ses maux et des

remèdes à employer pour les adoucir ou les extirper. L'étude dont

nous résumons les lignes principales s'arrête donc à la phase dernière
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que nous traversons, et dont les caractères, plus vivement accentués,

nous montrent avec plus de lumière la profondeur des abîmes où ]|ous

marchons par Tapplication logique et systématique de ce qu'on appelle

les principes modernes, et d'autre part la nécessité de revenir aux

principes qui ont fait la grandeur de notre passé, et qui font encore la

prospérité des peuples demeurés fidèles à leur culte. Le regard vrai-

ment philosophique que l'auteur a jeté sur les époques antérieures de

notre histoire nationale, et aussi sur les phases morcelées de nos agita-

tions révolutionnaires fait désirer qu'il prolonge aussi son examen

jusqu'à la phase contemporaine. Les tristes événements dont nous

sommes les spectateurs et en même temps les victimes ne pourront

que corroborer ses prémisses, et aussi les conclusions qui leur sont

antérieures.

En les scrutant à la lumière d'une saine philosophie , l'auteur

sera amené à conclure avec plus de précision encore qu'en 1868,

et nous nous associons à sa conclusion, qui est à la fois large et prati-

que. Oui, nous souffrons de la confusion faite depuis quatre-vingts ans,

d'une part entre l'œuvre de la nation française manifestée par les

mandats donnés en 89 aux députés élus aux états généraux, et d'autre

part entre les innovations opérées, au mépris de ces mandats, contre la

volonté nationale. Il faut enfin avoir le courage de le reconnaître : il y
a un vrai et un un faux 89. Le véritable, c'est la réforme demandée

;

le faux, c'est la révolution exécutée par des mandataires infidèles.

Pour réparer et consolider l'Etat et ses bases, la propriété, Tagricul-

ture, les institutions partielles et provinciales, il faut nous dégager.

de l'esprit révolutionnaire, et embrasser généreusement l'esprit de ré-

forme et de régénération morale. Ces conclusions suffiront pour faire

apprécier à quel point de vue s'est placé l'auteur de ce livre. Nous
regrettons que des longueurs et des digressions moins intéressantes

aient quelquefois pour résultat de ralentir la marche des idées géné-

rales, et de détourner l'attention des divisions principales. Constatons

néanmoins que les recherches et les matériaux abondent. C'est un

ouvrage à consulter. A. de Richecour.

Parie, ses organes, ses fonctions et sa vie, cZans /a seconde moitié

du dix-neuviéme siècle, par Maxime du Camp. Tome IV. Paris, Hachette, 1873.

In-8 de 556 p. — Prix : 7 fr.

Deux fois déjà nous avons eu (t. IV, p. 138; t. VII, p. 71) l'occasion

d'appeler l'attention de nos lecteurs sur l'ouvrage de M. Maxime du

Camp. Le but de l'auteur était de retracer ce qu'est aujourd'hui Paris,

d'en étudier les administrations et les grands établissements publics,

et, sans être ce qu'on appelle vulgairement un guide, d'offrir mieux

que cela, en cherchant à mettre au courant de mille curiosités
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dont parfois on ne soupçonne pas même l'intérêt. Le quatrième et der-

nier volume vient de paraître. Sous le rapport des informations, il ne

le cède en rien aux premiers. Misère, maladie et démence sont les

trois mots qui le résument, car il est entièrement consacré à ce qui

concerne la mendicité, l'assistance publique, les hôpitaux et les alié-

nés. Cette seule énumération suffira pour faire sentir ce que, sous la

plume de l'auteur, les divers chapitres que renferment ce volume con-

tiennent de révélations et de détails pleins de tristesse, il est vrai,

mais d'un puissant intérêt. Toutefois, à la vue des tableaux si complets

mais si repoussants qui sont tracés, on se demande vraiment si ce qu'on

lit ici de la misère et de la dépravation humaine revêtant mille formes

pour spéculer sur la sensibilité publique, produira le résultat qu'il faut

espérer de la vue d'un tel spectacle, La lecture de ces pages ne saurait

laisser indifférent ; mais, pour plusieurs, elle aura cet efïet de fermer

le cœur comme la bourse. La honte, la misère volontaire et trop sou-

vent l'abjection morale autant que physique ne sont pas faits pour

rendre plus généreux ; il faut s'inspirer aux sources vraiment chré-

tiennes pour surmonter la répugnance-qu'elles excitent.

Dans les chapitres consacrés à l'assistance publique et aux hôpitaux,

on voit trop l'absence du but supérieur qui avait présidé à la fonda-

tion des premières Maison-Dieu. Si on conserve encore dans les hôpi-

taux et les hospices l'élément religieux, les sœurs, en un mot, c'est

que les soins que donnent ces sœurs sont, aux yeux de tous, préfé-

rables à ce qu'on pourrait attendre de garde-malades salariés ; mais

on sent, à ne pouvoir s'y méprendre, que derrière ces dévouements

existe une administration sèche, rude, personnelle même. L'assis-

tance publique, l'administration, d'abord ; les malades ensuite. De la

philanthropie peut-être, de la charité point. Voilà ce qui ressort de l'en-

semble des faits rapportés par M. du Camp ; et l'enquête à laquelle il

s'est livré pourra servir, bien que ce ne soit paslà le but de son ouvrage,

à éclairer les lecteurs sérieux sur les déplorables tendances de ces

administrations.

Mais nous devons insister sur un défaut capital. L'auteur, jusqu'ici,

avait exposé des faits, sans prendre parti pour telle ou telle doctrine.

Il semblait n'avoir rien à faire dans cette voie. Si, çà et là, certaines

phrases témoignaient d'une tendance fâcheuse, nous avions cru pouvoir

fermer les yeux, espérant qu'elles resteraient isolées et sans consé-

quence. En cela nous avons eu grandement tort. Ce qui se rencontrait

par hasard, et ne semblait pas avoir d'importance, a en quelque sorte

pris corps dans le présent volume. C'est avec le sentiment du plus vif

regret qu'il faut signaler les doctrines de l'auteur, qui se montrent

nettement matérialistes."

Il ne nie pas formellement Dieu ; il ne repousse pas quand
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môme toute expression du culte, — il peut être utile d'avoir un culte ;

—
mais parlant des hospices, il les considère seulement comme « occupant

les esprits des pensionnaires pour qui ils sont une distraction d'un ordre

élevé (p. 364). » Mais où les doctrines matérialistes s'affichent nette-

ment, c'est surtout dans le chapitre consacré aux aliénés. L'auteur fait

une excursion historique jusqu'au moyen âge, a cette époque d'effon-

drement, 3> et à cette occasion, sans faire aucune distinction, sans

croire à une seule exception, il affirme que « la croyance du diable y
était générale, » que c'était une espèce de folie, «ladémonomanie,» et

que « les possédés et les exorcistes étaient aussi fous les uns que les

autres, d Et lorsque^ dans le cours de ses allégations historiques, il se

rapproche de notre siècle, il ne craint pas défaire un crime à Ambroise

Paré, le protestant, d'avoir cru à la « possession du démon.»

Pour M. Maxime du Camp, « toute altération de l'esprit est consé-

cutive de la matière, c'est un principe absolu.» L'homme n'est qu'une

machine dont le but est limité, défini, qui, venue par hasard dans le

monde, y joue son petit rôle, disparaît ensuite et se trouve remplacée

par une autre. Le bien et le mal sont le produit de sensations, et on en

arrive logiquement à expliquer ainsi les horreurs de la Commune :

Œ ces ruines entassées par l'excès de pétrolomanie alcoolique (p. 439). »

Gr. DE SeNNEVILLE.

Travaux publics de» Etats-Unis d'Amérique en 18TO.
Rapport de 7nission, par M. MAr.ÉziEux, ingénieur en chef des ponts et

chaussées. Paris, Dunod, 1873. In-4 de 572 page- de texte et un atlas de

61 planches. — Prix : 70 fi".

En 1870, M. le ministre des Travaux publics, sur la demande du

Conseil de l'Ecole des Ponts et Chausséss, chargea un ingénieur fort

distingué de se rendre aux Etats-Unis pour y étudier les travaux pu-

blics exécutés depuis trente ans dans ce grand pays. Ce sont les ré-

sultats de ce voyage que M. Malézieux fait connaître aujourd'hui.

L'auteur a eu raison de placer en tête de son travail le titre de Rap-

port de 7nission. Il ne faut y chercher, en effet, ni récits historiques,

ni descriptions pitto-resques, ni même impressions personnelles de

voyage. M. Malézieux va droit à son but^ et, pressé par le temps, il ne

se laisse pas distraire un moment du sujet de ses études, sujet, d'ail-

leurs assez vaste et assez intéressant pour absorber toute son attention.

On ne peut donc reprocher à Fauteur la sécheresse et l'aridité de son

livre : il a voulu donner un ouvrage scientifique, presque technique?

destiné à une classe particulière de lecteurs. Il a su néanmoins traiter

son sujet de telle façon que toute personne intelligente et sérieuse

peut trouver plaisir et profit à cette lecture, sans posséder les connais-

sances spéciales de l'ingénieur.
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Dans une courte introduction, M. Malézieux trace le plan général

de son voj'age, indique son itinéraire et raconte brièvement l'iiistoire

des travaux publics aux États-Unis. Le chapitre premier est consacré

aux Routes et Ponts, ou, pour parler plus exactement, aux ponts seu-

lement, car, comme le dit Fauteur, « les routes ou chemins et chaus-

sées pavées ou empierrées n'occupent qu'une place insignifiante dans

les grandes voies de communication des Etats-Unis.... Pour peu que

des transports aient ou paraissent devoir prendre de Timportance dans

une direction déterminée, ce sont des rails sur traverses que l'on

substitue au sol naturel... Tandis qu'on trouve une facilité spéciale à

poser des rails dans un pays généralement plat, la rareté des bons

matériaux et la cherté de la main-d'œuvre sont autant d'obstacles à

l'établissement des chaussées. »

Quant aux ponts, ils sont très-rarement construits en maçonnerie
;

presque tous sont en bois ou en fer, et les Américains font grand usage

des ponts suspendus qui sont presque abandonnés en France. On lira

avec grand intérêt les détails relatifs à plusieurs de ces gigantesques

ouvrages ; nous signalons particulièrement ce qui concerne les ponts

de Niagara Fall's d'Omaha, de Saint-Louis et de la rivière de l'Est

(New York). Les procédés employés pour la fondation des piles sont

très-curieux : on a été jusqu'à descendre au fond de l'eau, à plus de

20 mètres de profondeur, d'immenses caisses dont la superficie dé-

passe 16 ares, et dans lesquelles travaillent à la fois 236 ouvriers.

Le deuxième chapitre est relatif aux chemins de fer, dont la lon-

gueur dépasse aujourd'hui 100.000 kilomètres, appartenant à plus de

900 compagnies différentes. L'auteur traite d'abord de la construc-

tion, puis de l'exploitation. D'après ses calculs, la vitesse moyenne

des trains les plus rapides, sur les grandes lignes, est de 50 à 55 kilo-

mètres à l'heure, arrêts compris; c'est-à-dire à peu près la même
qu'en France.

M. Malézieux consacre une étude spéciale à l'immense ligne du

Pacifique, d'Omaha à San Francisco, dont la longueur excède 3.000 ki-

lomètres, et décrit les fameux wagons dits palais d'argent^ employés

pour un long parcours d'une semaine.

Le chapitre m traite do la navigation intérieure : rivières (dra-

gages, barrages, bacs, ports sur les lacs, bateaux à vapeur, etc.) et

canaux (construction, écluses, ponts, entretien, exploitation). Le cha-

pitre IV, des ports de mer. Ces deux parties sont surtout intéres-

santes pour les ingénieurs. A la suite, vient un chapitre (le v^) sur les

travaux municipaux, qui contient d'intéressants et curieux détails sur

les rues et chaussées, les pavages, les trottoirs, les tramways, les ponts

tournants, les égouts, l'éclairage et la distribution des eaux.

Enfin, sous le titre à" Objets divers, M. Malézieux consacre son vi*
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et dernier chapitre à une série de renseignements qui n'ont pu trouver

place dans les précédentes parties. C'est là qu'il traite notamment

de l'administration des travaux publics. Ce n'est point sans étonne-

ment que l'on apprend le mode de recrutement de l'Ecole de West-
Point^ dans laquelle se forment les ingénieurs de l'État. Point de

concours sérieux semblables à ceux qui sont exigés en France pour

entrer à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole des ponts et chaussées.

Dans ce pays de démocratie et d'égalité, chacun des sénateurs qui

représentent au Congrès les États de l'Union^ désigne tous les ans un

jeune homme de 17 à 22 ans. L'heureux protégé subit un examen

tout à fait élémentaire sur la lecture, l'écriture, les quatre règles de

l'arithmétique, les fractions ordinaires et décimales, la grammaire, et

les éléments de l'histoire et de la géographie. Cette facile épreuve

n'est qu'une formalité insignifiante, à la suite de laquelle le favori du

Sénat devient, pendant quatre ans, élève de l'École.

L'atlas de soixante-onze feuilles qui accompagne l'ouvrage est bien

exécuté, mais les renvois du texte aux planches ne sont pas toujours

satisfaisants, et les références de Tun à l'autre sont souvent un peu

difficiles.

En somme, le livre de M. Malézieux est un grand et beau travail,

qui fait honneur à l'auteur lui-même et au corps auquel il appartient.

Ch. de Franqueville.

l^e Oeau dans !a nature et dans les arts, par M. l'abbé Gaborit,

professeur d'arcliéologie au Petit Séminaire de Nantes. Paris, Lecoil're, 1872.

2 vol. in- 8 de xii-637 p. — Prix : 12 fr.

Études élémentaires sur l'areSiitecture , la peinture et
la sculpture , depuis les Grecs Jusqu'à nos jours , par

M. l'abbé Gaeorit. Paris, 1872. Un vul. in-8.

Dans le premier de ces ouvrages, l'auteur cherche à fixer les sources

et les conditions du Beau. Le premier volume montre le Beaa dans la

nature, le second le Beau dans les arts. Ces Etudes élémentaires ne sont

que le développement de cette dernière partie. Comme tous les écri-

vains chrétiens qui se sont occupés du même sujet, M. Gaborit trouve

en Dieu la source du Beau et veut que le Beau glorifie son auteur. —
La dernière raison du Beau est en Dieu, dit-il, et l'étude du Beau doit

nous élever vers Dieu. — L'art, ajoute-t-il, doit chercher l'expression

du Beau et se proposer un but moral. — Voilà tout le fondement de

l'esthétique chrétienne et le point de départ de l'écrivain. — L'art doit

nous charmer et nous rendre meilleurs. L'art est comme la fleur de la

vie et de l'esprit humain. Pour garder tout son parfum et toute sa

vertu, cette fleur doit toujours se dresser vers le ciel. Que deviendra-
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t-elle si, non contente de s'abaisser jusqu'à la terre, elle se complaît

dans la boue ?

Après avoir développe, dans un langage philosophique, les principes

du Beau, M. Gaborit en montre l'application et en poursuit l'analyse

sous différentes formes, qui sont la littérature, la musique, la peinture

et l'architecture. 11 prend l'art à son origine, chez les Assyriens et les

Egyptiens, l'étudié chez les Grecs, les Romains et dans nos écoles

modernes, finalement le mène jusqu'à nous.

M. Gaborit aime l'art : il Fa étudié avec conscience, il en parle avec

respect. On peut recommander son premier ouvrage comme une source

de notions saines et élevées, et le second comme un résumé historique

utile. Quelques erreurs de détail, quelques banalités d'appréciation

n'empêchent pas son travail d'être un guide sûr pour la jeunesse.

DuBOsc DE Pesquidoux.

Ouicle de l'art chrétien. Études d'esthétique et d'iconographie, par le

comte de Grimouard de Saint-Laurent. Tome l^"". Paris, Didron ; Poitiers,

Henri Oudin, 1873. Gr. iu-8 de xvi-392 p. — Prix : 10 fr.

« Les deux titres de ce livre disent, le premier, ce qu'il aurait voulu

être : Un Guide de l'art chrétien; le second, ce qu'il contient effective-

ment : des Études d'Esthétique et d'Iconographie. »— Il s'adresse « aux

artistes appelés à la pratique de l'art au point de vue chrétien; à tous

ceux qui peuvent, dans ce sens, avoir à leur donner une direction par

leurs commandes et leurs conseils; à ceux aussi qui veulent apprendre

à puiser dans les oeuvres de l'art tout ce qui enrichit et élève les

âmes. » Tel est le but que s'est proposé M. Grimoiiard de Saint-Lau-

rent. Depuis longtemps Tétude de Tart chrétien a justement appelé

l'attention des archéologues et des artistes ; et, malgré le superbe dé-

dain jeté par de prétendus connaisseurs sur les débris du moyen âge,

de nombreuses monographies se sont produites, remettant en lumière

des chefs-d'œuvre ignorés, des monuments mutilés et d'intéressantes

physionomies ensevelies dans un injuste oubli. M. de Rossi a exhumé
des catacombes le premier âge de la chrétienté ; M. Rio a révélé les

beautés des oeuvres italiennes du quatorzième au seizième siècle. Mais

vainement chercherait-on un ouvrage d'ensemble qui montrât l'histoire

de l'art chrétien avec ses vicissitudes diverses, ses caractères variés,

mais toujours sa merveilleuse unité. Cette œuvre, M. de Saint-Laurent

l'a tentée, sur l'invitation de Mgr Baillés, évoque de Luçon, qui ne

pouvait confier à un esprit mieux préparé la réalisation d'une telle

entreprise.

Ce premier volume, que quatre autres vont suivre, contient, sous le

nom à''Introduction., un tableau largement esquissé de l'art chrétien

depuis sa naissance jusqu'à nos jours. M. de Saint-Laurent y définit et
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caractérise les différents types et les styles variés qui tour à tour ont

servi à traduire la pensée de l'artiste . A chaque époque et simultané-

ment, il y a presque toujours un double courant qui sépare les artistes

en idéalistes et en réalistes; la lutte présente des alternatives diverses,

et de puissants lutteurs se jettent dans la mêlée.

Après l'introduction, commence la première partie, consacrée à l'é-

tude des Règles générales de l'art chrétien, ce que M. de Saint-Laurent

appelle si justement a Ja grammaire de la langue parlée par l'artiste

chrétien. » Rien n'y est oublié_, ni l'étude du dessin, ni l'étude du

coloris ; les principes de la composition, les lois de la perspective,

l'agencement des draperies, le soin des attitudes et de l'expression,

la formation des groupes et la manière de distribuer sur les sujets la

lumière et l'ombre pour obtenir de certains effets sont l'objet d'études

spéciales, dont l'importance ne saurait échapper à quiconque a tenu

un pinceau ou s'est au moins livré à l'analyse des œuvres d'art.

L'exemple est joint au précepte. Il est pris dans les œuvres de

maîtres de pays et d'âges différents, mais toujours chrétiens. Les

planches hors texte et les figures sont nombreuses^ leur choix est

heureux et leur dessin correct; quelques-unes sont elles-mêmes de vé-

ritables œuvres artistiques; pour ne point nous étendre trop longue-

ment, nous ne citerons que les eaux-fortes dues au talent bien connu

de M. de Rochebrune. C'est ainsi que l'artiste chrétien sait atteindre

au vrai et au beau. « Le beau, dit M. de Saint-Laurent, n'a qu'un su-

perlatif : le sublime ; et sur les hauteurs qu'il habite_, comme dans

toutes les voies qui y mènent, la beauté de la forme n'est que l'enve-

loppe; mais elle est l'enveloppe obligée des belles, bonnes et saintes

pensées dont l'artiste chrétien se nourrira toujours, s'il sait les puiser

dans les sujets qu'il a mission de représenter, »

J.-M. Richard.

BELLES-LETTRES.

F. Petrarcliae Afrîca quam recensuit, prœfatione, notis et apimidicibus

illustravit L. Pingaud, Scholœ uormalis olim alumuus. Pairisiis, apud
Ernest Thorin, 1872. Gr. in-8 de 400 p. — Prix ; 7 fr. 50.

M. Pingaud n'a rien négligé pour mettre entre entre nos mains un texte

irréprochable du poëme épique dans lequel Pétrarque a chanté, envers

souvent heureux, Scipion l'Africain et la seconde guerre punique. Il n'a

pas seulement consulté les meilleures éditions qui en ont paru dans le

seizième siècle (Venise, 1503 ; Bâle, 1581) ; il a encore rapproché ces

éditions des meilleurs manuscrits de l'A /"reca conservés, soit à Florence

(Bibliothèque Laurentienne), soit à Paris (Bibliothèque nationale).
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Grâce à tant de soins, les neuf livres du poëme de Pétrarque ont été

reproduits avec une remarquable pureté. Au bas des pages ont été

recueillies toutes les variantes. Pétrarque, en un mot, a été traité

avec tous les égards que l'on aurait pu témoigner à un auteur clas-

sique. Le patient et délicat travail de restitution accompli par M. Pin-

gaud sera apprécié de tous les bons juges, comme il l'a été déjà des

professeurs de la Faculté des lettres de Paris^ qui n'ont pas eu moins

d'éloges pour la thèse latine du nouveau docteur que pour sa thèse

française.

Le savant humaniste a fait précéder VA frica cVune série de chapitres

dans lesquels il examine successivement comment Pétrarvque conaposa

ce pocme
;
quelle est la distribution des matières ; à quelles sources le

poète puisa les éléments de ces neuf chants
;
quels rapprochements on

peut établir entre ce poëme et celui de Silius Italiens
;

quels sont les

défauts^ quelles sont les beautés de VAfrica; ce que ce poëme nous

apprend du génie et du caractère de Pétrarque
;
quel jugement, d'ac-

cord avec la postérité, l'auteur a porté sur son œuvre ; enfin, quelle

fut, après la mort de Pétrarque, la fortune de son poëme épique. Dans

ces huit chapitres, d'une excellente latinité, M. Pingaud a réuni une

foule d'ingénieuses et d'intéressantes observations, qui complètent les

travaux spéciaux dus aux critiques de l'Italie et de la France, et

notamment les travaux de M. A. Mézières, auquel est dédiée, comme
à un de ceux qui ont le mieux fait connaître Pétarque, egregio Petrar-

chœ interpreti, l'édition de son reconnaissant disciple.— N'oublions pas

de dire que le volume de M. Pingaud est enrichi cV appendices où sont

réunis divers documents relatifs à ÏAfrica, les uns en vers, les autres

en prose, documents signés des noms de Jean Boccace, de Collatius

Pjerius, etc., et où, enfin, on trouve une notice très-exacte de tous les

manuscrits et de toutes les éditions de VAfrica. T. de L.

Correspondance and Conversations^ of Aïexîs de Xocque-
vîlle wîtîi IV. \!V. Senior, from 18i-i to 1859, edited by Mrs G. M.-
Simpson. London, Henry P. King and C°, 1872. 2 vol. in-8 de xvi-27o et

xii-283 pages. — Prix ; 30 fr.

Un homme de talent et d'esprit, dont la mort récente a causé tant

et de si justes regrets en Anglerre, M. Senior, avait coutume d'écrire

une sorte de journal dans lequel il notait les conversations de chaque

jour avec les personnes distinguées qu'il rencontrait dans ses voyages

ou qui fréquentaient sa maison hospitalière de Kensington. Parmi ces

notes, que ses filles ont pieusement recueillies, se trouvent une série de

résumés des entretiens de M. Senior avec Alexis de Tocqueville, et

plusieurs lettres écrites à diverses époques, par notre éminent com-
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patriote. Nous ne saurions nous plaindre que l'on ait songé do publier

des documents que le nom de leur auteur recommande à l'attention

générale. Peut-être le choix aurait-il pu être plus sévère, et les deux

volumes ont-ils le tort d'être un peu trop complets. On aurait pu en

écarter certains détails assez insignifiants, et on aurait dû, ce nous sem-

ble, éviter d'ajouter aux paroles et aux écrits de Tocqueville, certaines

opinions de personnes étrangères qui n'ont rien à faire ici, et qui

s'expriment sur de graves matières dans des termes peu sérieux. Est-il

de bon goût, par exemple, de reproduire certaines conversations avec

M. A. ou M. B. sur la religion catholique , et n'aurait-il pas

convenu de laisser de côté les odieuses calomnies et les absurdes

histoires sur Rome, sur le Pape, sur les cardinaux, mises dans la

bouche de quelques amis de M. Senior, et qui sont tout au plus dignes

d'orner les oeuvres de M. About ou les colonnes du Journal des

Débats.

La part ainsi faite à la critique, il n'y a plus qu'à louer l'intéres-

sante publication de Mrs Simpson. Les lettres et les pensées de

Tocqueville se suivent, sans autre ordre que celui des dates. Le ton

est bien, d'ailleurs^ celui de la conversation familièi'e : toute-

fois M. Senior avait remis à son illustre ami le manuscrit de son

journal, et M. de Tocqueville a maintes fois complété , corrigé et

atténué certaines paroles qui lui étaient attribuées.

On ne s'attend pas à ce que nous puissions donner ici une nomen-

clature, même abrégée, des sujets si variés qui sont tour à tour abor-

dés dans les conversations que reproduisent ces deux volumes. Il est

parfois question de l'ancien régime et de la Révolution, de la littéra-

ture du dix-huitième siècle, de l'ancienne S0i;iété française, de ses

habitudes et de ses goûts. Plus souvent, on parle des affaires de notre

siècle : de Napoléon P'' dont l'histoire, pense M. de Tocqueville, est

encore à écrire après L'ouvrage de M. Thiers, de la Restauration et

du règne de Louis Philippe qui est très-sévèrement critiqué et jugé.

(( La grande et véritable cause de la Révolution de 1848, écrit-il, a

été l'esprit détestable qui n'a cessé d'animer le gouvernement pendant

ce long règne, je veux dire cet esprit de tromperie^ de bassesse, de

corruption, qui a énervé et corrompu les classes moyennes, détruit

l'esprit public et rempli la bourgeoisie d'un égoïsme assez aveugle

pour lui faire séparer entièrement ses intérêts de ceux des basses

classes ainsi abandonnées à la direction de certains hommes qui, sous

prétexte de servir la démocratie, ont rempli d'idées fausses l'esprit du

peuple. »

La correspondance devient plus active , les entrevues entre les

deux amis plus fréquentes, à dater de 1848. Le sujet habituel des en-

AvRu. 1873. T. IX. l-i
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treti.ens est alors la situation de la France, Tavenir de notre pajs, et

la forme de son gouvernement. Les illusions de Tocqueville tombent

peu à peu, et le coup d'Etat de 1851 l'indigne sans le surprendre. Les

dernières pages sont consacrées aux événements qui se déroulent sous

les yeux de Fauteur depuis 1852 jusqu'à 1859, ils présentent un

certain intérêt pour les étrangers qui ne sont pas complètement au

fait de ce qui se passe en France ; ils en ont beaucoup moins pour nous.

Les jugements de M. de Tocqueville et des amis que rencontre chez

lui M. Senior sont évidemment passionnés^ et les événements sont vus

de trop près pour être sainement jugés. Quoi qu'il en soit, ces pages ne

manquent pas de charme, et l'on trouve toujours profit et plaisir dans

la société de tels hommes. Nous croyons donc qu'il est indispensable

de signaler ces deux volumes à l'attention de tous les hommes

sérieux. Ch. de Franqueville

De la prédicatiou sous Henri IV, par M. l'abbé Adkien Lézat

doctem- es lettres. Paris. Didier, 1872. Iu-8 de 272 p. — Prix : o fr.

C'est à l'histoire des littératures, on l'a dit bien des fois et avec

raison, qu'il faut demander le tableau le plus vrai, le plus intime d'une

époque ou d'une nation. Nous ne craignons pas d'ajouter que, dans le

vaste domaine des lettres, l'histoire de la prédication est peut-être

celle qui permettrait de pénétrer plus profondément dans la vie d'un

peuple. Les croyances, les mœurs, les usages, les institutions, les pas-

sions politiques
, les aspirations secrètes , les vices et les vertus

cachés ou publics, tout cela comparaît tour à tour à la barre de Tora-

teur sacré pour y être décrit, loué ou blâmé. C'est la société en corps

et en âme, prise sur le fait à ciel ouvert.

Ajoutez à cela que chez nous, par exemple, le rôle de la prédication

n'a pas été purement passif, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement

reflété, comme la plupart des autres genres littéraires, un siècle, une

civilisation ; son rôle a été éminemment actif, initiateur, quelquefois

même souverain. On reconnaît d'autant mieux sa puissance que l'on

remonte plus haut dans nos annales, aux prédicateurs du grand siècle,

à ceux de la Ligue, à ceux des croisades, aux agitateurs de la nation

naissante, aux convertisseurs des barbares.

Nous n'essaierons pas de rechercher pourquoi Thistoire de la prédica-

tion en France n'est pas encore faite, nous aimons mieux constater

qu'elle se fait. Nous en possédons en eflet plusieurs chapitres, et

quelques-uns excellents, comme celui qui nous occupe.

Charles Labitte, dans les Prédicateurs de la Z2^Me, abien fait ressortir

le caractère de la prédication pendant cette période malheureuse qui
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s'étend de la Saint-Barthélémy à l'entrée de Henri IV à Paris.

M. Jacquiuet, dans les Prédicateurs du dix-septième siècle avant Bos-

suet, a étudié Téloquence sacrée sous Louis XIII. Entre ces deux tra-

vaux se trouve le règne glorieux de Henri IV. Pendant cette dernière

époque^ la prédication fut-elle une simple continuation du seizième

siècle, avec tous ses travers et sans aucun sj^mptôme de réforme ?

M. Jacquinet l'affirme. M. Lézat le nie et prouve surabondamment sa

thèse.

Les qualités qui distinguent ce livre se trouvent en plus vive saillie

dans les deux études consacrées à Charron et à saint François de

Sales. Dans le premier, M. Lézat montre qu'il veut et sait voir par

lui-même. Loin d'accepter les jugements tout faits, il a la prétention

très-légitime de les contrôler et de les défaire au besoin. Son « Char-

ron prédicateur » fait entièrement disparaître le Charron sceptique de

la critique fantaisiste ou intéressée ; il étudie l'homme et l'œuvre, et

démontre nettement l'unité, la sincérité de l'un et de l'autre. Ce cha-

pitre seul suffirait à recommander l'ouvrage.

Saint François de Sales, orateur, est peint d'une façon aussi neuve

qu'exacte. Il y a là des pages où l'on reconnaît un ouvrier de la plume,

chose plus rare qu'on ne pense; elles prouvent qu'il est toujours possi-

ble de pénétrer plus avant, même dans les sujets les plus connus et les

mieux étudiés.

La prédication sous Henri IV est donc un beau livre de plus, et

pourtant ce livre nous intéresse moins par ce qu'il donne que par ce

qu'il promet. A la manière dont M. Lézat parle de l'histoire de la

prédication qui nous manque, il est aisé de voir qu'il se sent tourmenté

par le désir de remplir la tâche, de combler la lacune. C'est là une

noble tentation à laquelle il serait glorieux de succomber. 11 a d'ail-

leurs ce qu'il faut pour réussir ; — une critique saine, à la fois sérieuse

et spirituelle, oit ne manquentni le tact littéraire, ni le tact philosophi-

que.— Puis, l'habitude et le goùl des « laborieuses lectures, des longues

heures passées dans les bibliothèques, » car pour mener à Ijonne fin

une telle entreprise, pour bien connaître et apprécier les volumineux

recueils de nos sermonaires, on a besoin de ce genre de génie dont parle

Bufion, d'une « longue patience. » Enfin, il est prêtre et, à ce titre, il

pourra, non-seulement mieux juger la valeur théologique, scientifique

des différents orateurs et des différentes époques, mais encore mieux

saisir cette sève cachée, vivifiante, surnaturelle qui a dû laisser son

empreinte sous les formes même les plus grotesques et les plus barbares.

Quoi de plus beau, quoi de plus attrayant, en vérité, que de rechercher

et de suivre, dans l'histoire d'une parole humaine, les traces vivantes

de la parole de Dieu ? Ici, l'œuvre de l'érudit et du critique pourra
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paraitic plus brillante, devenir plus populaire ; mais à coup sûr l'œuvre

du prêtre ne sera ni moins haute, ni moins féconde.

F. DuiLHÉ DR Saint-Projet.

HISTOIRE

Histoire du siècle de Péi-îcSès, par M. E. Fillkul. Pari^^. F. Didot,

1873. 2 vol. in-8 de iv-4o2 et 37-i p. — Prix ; 12 iV.

S'il est un sujet qui s'impose à l'attention du public lettré, c'est bien

assurément celui qu'a choisi M. Filleul. Faire l'histoire du siècle de

Périclès, c'est retracer le plus magnifique tableau qu'offrent les an-

nales du passé. Au cinquième siècle avant Jésus-Christ, le peuple grec,

après avoir acquis, dans la crise salutaire qu'on appelle les guerres

médiqucs, la conscience de sa supériorité, sent déborder en lui une vita-

lité puissante qui s'épanouit sous toutes les formes. Pendant que l'art

et la littérature enfantent chaque jour de nouveaux chefs-d'œuvre, les

fortes passions, les grands caractères, se recherchent, se rencontrent,

se heurtent dans les assemblées populaires,, sur les champs de bataille,

entraînant dans leur lutte des sociétés intelligentes et libres dont les

vices même ne sont pas sans grandeur. Enfin, comme si les événe-

ments s'étaient groupés d'eux-mêmes sous le regard de la postérité,

ce rayonnement intellectuel a un centre, Athènes, et dans Athènes,

un homme, Périclès. N'est-ce pas là une page unique dans l'histoire,

et croit-on qu'un tel concours d'aptitudes brillantes et de circonstances

favorables doive se reproduire souvent?

M. Filleul s'est placé à un point de vue tout opposé. J/épigraphe de

son livre, un vers échappé à Lucrèce dans un moment de décourage-

ment, est bien faite pour alarmer le lecteur. Quoi! ce que nous voyons

aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier, ce qui arrivera demain? La
préface explique et aggrave cette réflexion. L'auteur veut avant tout

faire de l'histoire un enseignement; il veut « contribuer à l'éducation

politique de son pays, » retrouver'.' dans ce siècle reculé, les mêmes
événements qui ont éprouvé le nôtre, les mêmes idées qui nous agitent

encore... » Que M. Filleul nous permette de le lui dire, cette préoc-

cupation louable nous plaît mcdiocremejit. Elle a pour eftèt ordinaire

de fausser le jugement, et, quand elle se laisse trop voir, elle va contre

son but. Le lecteur est comme Louis XIV : il n'aime pas qu'on lui fasse

sa part du sermon. Ajoutons que si l'on compare le présent au passé

sur des questions de détail, le parallèle est toujours inexact par quel-

que endroit ; si on fait la comparaison en bloc, on arrive à une con-

clusion banale à force d'être vraie, la conclusion de M. Filleul : « Les

institutions diffèrent, mais les hommes sont les mêmes! » Était-ce bien
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la peine, pour en arriver là, de faire pénétrer les bruits du dehors jus-

que dans les temples sereins de l'érudition, et de laisser deviner sous

le portrait de Cléon les traits de M. Gambetta? Il faut réagir contre

cette manie des allusions et des sous-entendus qui ont assuré naguère

un succès facile aux Césars de M. Beulé. L'histoire, j'entends l'histoire

sérieuse, n'est point un champ clos, et ceux qui se sentent l'envie de

batailler doivent porter ailleurs leur humeur belliqueuse.

Pour bien juger du mérite d'un livre, il serait bon de savoir à quelle

classe de lecteurs il s'adresse. On peut pardonner un peu de sécheresse

à un ouvrage d'érudition et un peu de laisser-aller à un récit qui veut

plaire en instruisant. Je crains fort que M. Filleul ne s'y soit pris de

manière à mécontenter tout le monde. Voici^ il est vrai, conformément

aux promesses de la préface, tout un vocabulaire de néologismes fami-

liers au public, les « conservateurs, » le « parti de l'ordre, » les « li-

béraux, )) voire même les « réactionnaires, » opposés aux « démo-

crates, ^) aux « partageux ; » on y parle de « gouvernement fusionné, »

du « sport athénien, » du « sacrement de mariage, » d' « engueule-

ment..., » etc. Mais ces concessions faites aux habitudes d'esprit du

commun des lecteurs ne sauraient entrer en ligne de compte avec

l'effroyable quantité de mots grecs mis en circulation dans l'ouvrage.

Je ne parle pas des noms propres auxquels l'auteur a fort bien fait de

restituer leur orthographe primitive, mais des termes que l'on est habi-

tué à traduire par des équivalents. Pour M. Filleul, un héraut s'appelle

tantôt un « céryce, » tantôt un « keryx; » la tribune, un « bêma, » le

sénat, la « boulé; » les juges, des « dikastes; » les gens des classes

élevées, qu'il appelle parfois des gentlemen, sont ordinairement des

(' kalokagathi (!) » les écoles, des « didascalies... » etc. Une légère

teinture de grec ne suffit pas pour comprendre cette traduction

d'Antiphane : « Bien fou qui croit posséder quelque chose en

ce monde : l'eisphora emporte tout ce qu'il a chez lui, la graphe le

ruine, le stratégat le crible de dettes, le chorégat le réduit à porter un

rakos d'indigent..., le triérarchat Toblige à s'étrangler! » Il faut se

garder, dans un sujet aussi sérieux, de faire songer au « Limosin qui

contrefaisoyt le languaige françoys. »

De leur côté, les savants habitués aux procédés méthodiques de l'é-

rudition se montreront peu satisfaits du sans-façon avec lequel M. Fil-

leul dispose son appareil critique. D'abord, il se dispense complète-

ment de citer les travaux de ses devanciers, et, même lorsqu'il aborde

certains problèmes historiques, il ne tient pas à lui qu'on ne les croie

soulevés par son initiative et tranchés par son autorité personnelle.

Quant aux sources, tantôt il les indique, tantôt il les passe sous si-

lence; parfois il note exactement le passage_, le plus souvent il se con-
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tente du nom de l'auteur ou du titre d'un de ses ouvrages, ce qui ferait

supposer une précipitation regrettable. Puisque M, Filleul a « passé de

longues années à étudier les restes de l'antiquité grecque, » pourquoi

refuser à ses lecteurs le plaisir de le suivre pas à pas dans ses pa-

tientes investigations ?

Enfin, ceux qui chercheront dans son livre une histoire dramatique

où les événements se déroulent en conservant aux figures leurs pro-

portions et leur relief, aux causes et aux effets leur valeur relative, où

les oeuvres artistiques et littéraires sont replacées dans leur milieu

naturel, ceux-là ne seront pas les moins désappointés. M. Filleul n'a

pas su dominer son sujet et lui donner de la cohésion. Le récit n'est

pour lui qu'un prétexte à dissertations et à monographies. C'est un fil

qu'on perd à chaque instant et qui s'enchevêtre dans une végétation

de hors-d'œuvre impitoyablement semés tout le long de la route. Si

ces études mythologiques, philosophiques, économiques, littéraires,

où les profanes ont beaucoup à apprendre, devaient être, dans la pen-

sée de l'auteur, le fond même de l'ouvrage, n'eût-il pas mieux valu

donner à cette mosaïque multicolore un titre moins ambitieux?

L'histoire du siècle de Périclès est encore à faire : maison peut suc-

comber avec honneur sous un pareil fardeau, et, dans l'intérêt des

études grecques, il serait à désirer que_, tel qu'il est, l'ouvrage de

M. Filleul fût accueilli du public aussi favorablement qu'il l'a été de

l'Institut. A. Bouché-Leclbrcq.

Le hîenlieureux I^îerre Foui'îer, par M™"^ la vicomtesse de Flavi-

GNY, ouvrage précédé d'une lettre de Mgr l'évèque d'Orléans. Paris, Henri

Pion. 1873. Iu-8 cavalier de vii-487 p. — Prix : 7 fr.

Le P. Lacordaire terminait ainsi un panégyrique du bienheureux

Pierre Fourier : « Père bienheureux, vous connaissez nos maux, car

vous avez vécu comme nous, dans un siècle plein de troubles et de

vicissitudes, mais plus heureux que nous, vous vîtes de grands saints

et de grands citoyens dont vous faisiez vous-même pai'tie, travailler

au rétablissement de la cité de Dieu. Obtenez à notre âge, dans les

mêmes ruines, les mêmes dons du ciel. Demandez-lui pour nous, par

vos mérites, la force, la lumière, la bonté, de grands saints et de

grands citoyens. »

Le P. Lacordaire prononçait ces paroles en 1853. Hélas! depuis, les

ruines se sont amoncelées; plus que jamais nous pouvons répéter la

prière de l'éloquent dominicain, et plus que jamais il est bon de lire

des livres tels que celui-ci. Que de leçons de résignation, de simplicité,

de dévouement nous donne la vie de Pierre Fourier, et quels beaux

exemples de fermeté nous trouvons aussi dans le récit des relations du
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bienheureux avec les puissants de la terre, avec le terrible cardinal

de Richelieu, lui-même. M""® de Flavigny, comme le dit M^"" l'évêque

d'Orléans dans sa lettre adressée à l'éditeur de la vie du curé de Mat-

taincourt, a prouvé <r une fois de plus que, dans sa religieuse famille,

on se passe pour ainsi dire de main en main une plume facile et exer-

cée. » Elle a décrit, avec un grand charme de style, quelle fut l'exis-

tence du bienheureux, et le volume qu'elle lui a consacré, bien que

considérable, ne semble certes pas avoir des proportions exagérées,

parce que de petites anecdotes, de menus faits, de nombreuses cita-

tions de lettres, mille détails qu'il eût fallu laisser de côté dans une

œuvre plus abrégée, donnent justement l'intérêt, le mouvement à l'his-

toire du curé de Mattaincourt. Comme l'on s'attache au récit des

efforts de Pierre Fourier pour ramener aux idées et aux pratiques

chrétiennes ses paroissiens indifférents ou hostiles et comme il se pei-

gnit bien quand, apprenant la mort d'une brebis, non-seulement égarée,

mais récalcitrante et qui ne cessait de l'accabler d'injures, il s'écria :

« Je n'aurai donc plus personne pour me dire mes petites vérités ! »

En lisantle livre de M™"^ de Flavigny on est, une fois déplus, frappé

de voir comment, tandis que les œuvres mondaines ont si fréquemment

de pompeux débuts qui n'aboutissent qu'à des échecs ou a de minces

résultats, des œuvres pieuses et destinées à une grande extension n'ont

presque toujours que de petits commencements. C'est le filet d'eau

devenu fleuve. De nos jours nous avons assisté à la fondation des Pe-

tites Sœurs des pauvres, et c'est à un curé lorrain et à deux de

ses humbles pénitentes : Agnès Leclère etGanthe Andrée, que remonte

la congrégation de Notre-Dame, cet ordre qui a tant fait pour l'édu-

cation des jeunes filles, qui compte des maisons dans de nombreuses

villes de France, qui en a soixante-dix en Amérique et trois à Paris :

les Oiseaux, l'Abbaye-aux-Bois et le Roule.

L'éducation de la jeunesse tut une des plus chères, des plus cons-

tantes préoccupations du bienheureux Fourier, et M"" de Flavigny ter-

mine parfaitement son livre en nous proposant comme un modèle cette

sollicitude qui fut si féconde en heureux résultats.

Th. de Puymaigre.

M. de Bérulle et les Carmélites de France, par M. l'abbé

M. HoDssAYE, prêtre du clergé de Paris. Paris, Henri Pion, 1872. In-8 ca-

valier de 565 pages. — Prix : 6 fr.

Un des prêtres les plus distingués du cierge"" de Paris, M. l'abbé

Houssaye, vicaire a la Madeleine, vient de publier la première par-

tie d'un long et consciencieux travail dont il réunit depuis longtemps

les éléments. La biographie de M. de Bérulle se divise on trois périodes.
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la première, allant de 1575 à 1611^ est celle dont nous avons à parler
;

la deuxième, dont la publication est prochaine, sera intitulée le Père de

Bcrulle et l'Oratoire et comprendra les années 1611 à 1625; la dernière

enfin : Le cardinal de Bérulle et le cardinal de Richelieu, s'étendra de

1625 à 1629. Il eût été plus simple, ce nous semble^ de donner à un

travail qui n'est, après tout, qu'une biographie, un titre unique, au

lieu d'en faire trois ouvrages distincts, mais cette critique ne porte

que sur la forme, et il n'en faut pas exagérer l'importance.

(( Je voudrais, dit l'auteur au début de son livre, raconter l'histoire

d'un homme vraiment grand. » Nous ne contesterons pas cet éloge

donné au cardinal de Bérulle, dont la vie est, en effet, admirable, et

trop peu connue, malgré les biographies de Tabaraud et de M. Nour-

risson. Né à cette heure où « de tous les rangs de la société nous

voyons sortir un saint, où la noblesse offre à Dieu saint François de

Sales et César de Bus, la baronne do Chantai et mademoiselle de

Fontaine, où le clergé séculier reste dans le devoir, et les anciens

ordres religieux dans la règle, » M. de Bérulle a certainement été l'un

des types les plus achevés qu'ait produits le dix-septième siècle. A
vingt-neuf ans, il était supérieur des Carmélites, qu'il avait rétablies en
France, et il avait à peine trente-six ans, quand « transpirant de son

âme au dehors, sa sainteté lui attirait déjà la vénération publique, »

et quand il devenait le fondateur deTOratoire.

Ce n'est pas ici le lieu de retracer, même brièvement, cette belle et

sainte vie, que M. l'abbé Houssaje a si bien racontée. Nous devons
nous borner à signaler la longue et intéressante introduction, écrite

d'un style si noble et si pur, si éloquent parfois. Les premiers chapitres,

consacrés à la jeunesse du futur cardinal, sont d'un grand intérêt. Le
récit est vif, animé, et, d'ailleurs le sujet est bien fait pour charmer,
car rarement on voit chez un si jeune homme tant de solides vertus,

tant de pureté et tant de foi, un si précoce amour du travail et de la

mortification. Mais la plus touchante et la plus intéressante partie de

l'ouvrage est assurément le chapitre vu, dans lequel l'auteur nous
montre M. de Bérulle directeur des âmes. Avec quelle science pro-

fonde et quelle prudence consommée, a voj^ant dans l'àme plutôt

Jésus-Christ vivant dans l'àme que l'âme elle-même, » il la dirigeait

avec simplicité et largeur dans les voies difficiles de la perfection ! « Il

croyait la rendre plus digne de Dieu en la faisant plus libre ; il

aftranchissait son élan pour qu'elle se portât plus droit et plus

haut. »

La deuxième partie du volume, qui comprend les chapitres x
à XVII nous a paru un peu longue et froide. La plupart des détails re-

latifs au voyage de M. de Bérulle en Espagne, à son retour en



— 2(i9 —
France avec les Carmélites qui viennent fonder les premiers monastères

de la réforme de Sainte-Thérèse, enfin aux premières années qui sui-

virent ces fondations, sont déjà connus^ et ont été maintes fois racon-

tés. Tout récemment encore, le Père Marcel Bouix a publié l'auto-

biographie de la Mère Anne de Saint-Barthélémy, compagne de sainte

Thérèse, et l'une des six Carmélites venues en France. Il nous semble

que M. Tabbé Houssaj'e aurait pu, avec avantage, abréger plusieurs

chapitres. C'est la seule critique qu'il soit permis, suivant nous,

d'adresser à ce beau livre, dont le lecteur ne pourra s'empêcher do

désirer impatiemment la suite. Ch. de Franqubville.

A.braliani Ou Quesne et lît eiinrine tle sosa tc-mps, par A. Jal,

ancien historiographe et archiviste de la marine. P.'.ris, H. Pion, 4873.

2 vol. in-8 cavalier de 600 et CGC p. — Prix : ifî iV.

« Pour faire une histoire de la marine française, comme nous la

voudrions voir faite, il faudrait trente ans, dit le biographe d'Abraham

Du Quesne, et nous avions déjà derrière nous plus de la moitié d'un

siècle. » C'est pourquoi, ne croyant pas pouvoir embrasser dans son en-

semble un aussi vaste sujet, s'est-il borné à choisir une époque des plus

intéressantes, celle du dix-septième siècle, comprise entre la naissance

et la mort d'Abraham Du Quesne, et en retraçant la vie de cet homme
illustre, c'est l'histoire même de cette période qu'il a en réalité

écrite.

M. A. Jal est un des écrivains les plus consciencieux et les plus

érudits de notre temps ; depuis quarante ans il fouille les archives de

notre marine, et nul mieux que lui ne connaît les détails du métier des

gens de mer. Il suffit d'ouvrir son Glossaire nautique pour se convaincre

de ce qu'il lui a fallu de labeur et de persévérance pour rassembler,

comparer, expliquer, traduire le vocabulaire maritime de tous les

pays. Ses autres ouvrages : L'Archéologie navale, le Virgilius nauticus
,

la Flotte de César témoignent de même des préoccupations constantes

de sa vie. Par l'histoire d'Abraham Du Quesne, il continue digne-

ment sa carrière , déjà si bien remplie , d'historiographe de la

marine.

Il y a plus de vingt ans que cette dernière étude était commencée
;

pour la terminer, il lui a fallu une vie déjà presque aussi longue que
celle de son héros. Tel est son amour des détails et de l'exactitude,

que l'on doit considérer les deux volumes, qu'il .vient do publier,

comme un véritable dictionnaire encyclopédique de la marine du dix-

septième siècle, dans lequel des tables des matières fort complètes

permettent de s'orienter facilement.

Abraham Du Quesne, ([u'il appelle Abraliara II, pour le distinguer
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de son père, était fils d'un marchand dieppois, capitaine de navire,

ardent calviniste, bon marin et, selon l'occasion, un peu corsaire, un

peu pirate. A seize ans, pendant une croisière, son père étant tombé

malade, il prit le commandement du bâtiment, aborda un gros navire

hollandais et le captura. Ce fut son début dans une carrière qu'il de-

vait illustrer pendant soixante ans, tantôt en combattant les Anglais,

les Espagnols et les Hollandais, tantôt en poursuivant les pirates bar-

baresques et en bombardant Alger. 11 mourut en 1688, avec le titre de

lieutenant général du roi. Il était resté protestant, et Louis XIV, bien

que conservant les plus grands égards pour l'homme qui lui avait

rendu de si éminents services, ne lui conféra pas pour cela la di-

gnité d'amiral.

Tout en lisant cette histoire, nous pénétrons avec l'auteur dans la

société du règne de Louis XIV, sur laquelle on a déjà tant écrit, sans

épuiser le sujet. Les nombreuses pièces originales, les notes et les

lettres curieuses qu'il rapporte, font revivre à nos yeux les principaux

personnages de cette grande époque ; comme ce peintre hambour-

geois, dit-il lui-même, qui comptait sur le visage de ses modèles les

rides, les verrues, les taches et jusqu'aux poils de la barbe, ou les che-

veux de leur perruque pour les rendre avec un soin presque puéril, il

n'omet aucune particularité, sans se préoccuper d'ailleurs de l'effet

plus ou moins satisfaisant que produira l'ensemble du tableau.

L'exactitude rigoureuse de l'archiviste a toujours dominé chez lui

toute autre préoccupation et de fait, à côté de l'épopée brillante du

grand marin, il retrace mille traits bizarres, fort caractéristiques de

« ce Normand épineux » qui, selon l'expression de Colbert, a en toutes

occasions et en toutes choses faisait des difficultés infinies , » fort

préoccupé du souci de ses intérêts financiers, et plus apte à commander

que disposé à obéir. G. N.

La vérité sur le Masque de fer (/es empoisonneurs), d'après des do-

cuments inédits des Archives de la guerre et autres dépôts publics (1664-1703).

par M. Th. Iung, officier d'étal-major. Ouvrage accompagné de cinq gra-

vures et plans inédits du temps. Paris, H. Pion, J873. In-8 cavalier de

460 pages. — Prix : 8 fr.

Est-ce bien la vérité sur le Masque de fer que nous apporte M. Iung

dans son livre si plein de promesses ? Le Masque de fer est le casse-

tête chinois de l'histoire contemporaine. Il faudrait un volume entier

pour analyser seulement tout ce qui a été écrit sur cette énigme his-

torique. Toutes les inventions des écrivains qui ont traité la question

ne supportent pas un instant la critique. Elles ont été d'ailleurs solide-

ment réfutées par M. Jules Loiseleur, le savant auteur des Problèmes
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historiques du dix-septième siècle par M. Marius Topin, qui a publié,

il j a trois ans, sur le Masque de fer^ un volumineux ouvrage, enfin par

M. lung lui-même. M. Jules Loiseleur, sans conclure d'une manière

définitive, soutient que l'homme masqué était un prisonnier sans valeur.

M. Marius Topin, lui, a cru devoir établir que ce prisonnier était le

comte Mattioli, ministre et confident du duc de Mantoue.

M. lung repousse absolument, et at^ec preuves à l'appui, l'hypothèse

discréditée de Mattioli. Pour lui le Masque de fer serait un certain le

Froid, dit Louis de Oldendorf, dit de Ma':-chiel, dit KifFenbach, gentil-

homme issu d'une ancienne famille du pays Messin, et chef apparent

de la fameuse bande dite des Empoisonneurs qu'on ne put jamais dé-

couvrir et qui aurait eu parmi ses principaux adhérents le duc de

Luxembourg et la duchesse de Soissons, cette Olympe Mancini, nièce

de Mazarin, vulgairement connue spus le nom delaMancine. Comment
M. lung a-t-il été amené à s'occuper de la légende du Masque de fer?

Par l'effet du hasard. M. lung travaillait à reconstituer la figure de

Michel le Tellier, selon lui parfaitement inconnue, et qui fut «pou»,

tant la plus grande figure militaire qui ait jamais existé en France. »

Il s'en allait donc tous les jours aux archives du ministère de la guerre,

où se trouvent classés et catalogués, en des centaines de volumes ma-
nuscrits, tous les papiers qui renferment l'histoire oflîcielle des guerres

du dix-septième et du dix-huitième siècle. C'est en compulsant et en

fouillant ces manuscrits que M. lung sentit s'éveiller chez lui une vive

curiosité à propos du problème jusqu'ici insoluble du Masque de fer.

Les documents, les pièces à conviction s'accumulaient sous sa main.

De là le volume qu'il publie aujourd'hui, sous les auspices delà ^ew/îï'on

des ojfiders et qu'il a dédié à M. Thiers. L'auteur nous présente une

oeuvre étayée sur plus de 4,000 pièces totalement inédites, et divisée

en trois grandes parties :
1'^ l'Historique de la légende de l'homme au

masque de fer, renfermant la réfutation sommaire des différents systè-

mes connus jusqu'à ce jour ;
2° le personnel des forteresses de Pigne-

rol, de Pérouse, d'Exilés, de Sainte-Marguerite et de la Bastille, avec

l'historique des diverses prisonniers de M. de Saint-Mars ;
3° enfin,

l'affaire des empoisonneurs et l'homme au masque.

Cette troisième partie, l'affaire des empoisonneurs, est la partie

vraiment neuve de l'ouvrage. C'en est aussi la partie la plus intéres-

sante. Cette consjuration des poisons prend même, dans le livre de

M. lung, des proportions tellement épiques, qu'on serait tenté de crier

à rinvraisemblance. Cependant les détails qu'il donne sont puisés aux

sources, et l'on ne saurait mettre en suspicion leur authenticité. Ainsi,

en plein siècle de Louis XIV, il s'était formé dans toute l'Europe une

association d'empoisonneurs qui avait des ramifications en Angleterre,
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en Plollande, on Espagne, en Allemagne, en France, et qui comptait

parmi ses membres les plus grands seigneurs, les dames les plus illus-

tres. Et le but de cette association infernale aurait été de se défaire

de Louis XIV lui-même ! La chose nous paraît si monstrueuse que,

malgré les documents rassemblés par M. lung, nous avons de la peine

à Fadmettre. Il est en quelque sorte impossible de croire à la com-
plicité de M'"" de INIontespan, de Condé, du duc de Luxembourg et

d'autres grands noms. Qu'il y ait eu, à cette époque, des bandes d'em-

poisonneurs, le fait n'est pas contestable : le procès de la Brinvilliers,

les jugements de la Chambre Ardente sont là pour en témoigner. Les

Archives de la Bastille, récemment publiées par M. Ravaisson, ne lais-

sent d'ailleurs aucun doute sur ces associations criminelles. Mais ces

associations avaient surtout pour but des vengeances personnelles

entre grands seigneurs, et aussi des désirs coupables de luxure ou de

richesse. C'est peut-être s'avancer beaucoup que de leur attribuer la

mort du duc de Savoie, de la reine de Pologne, de tous les fils et

petits-fils de Louis XIV.
Quoi qu'il en soit, le chevalier de Kiffenbach, autrement dit de

Oldendorf, de Marchiel,ou des Armoises, était un des principaux chefs

de cette ténébreuse conspiration. Possesseur de papiers compromet-

tants pour Louvois lui-même, il aurait été appréhendé par ce dernier

qui l'aurait fait conduire à Pignerol, sous bonne escorte, puis ramener

plus tard à la Bastille. M. lung donne cette histoire, dépêche par dé-

pêche. Ici plus de place au doute. Les preuves surabondent : il y a

même l'acte de décès du sieur de Marchiel, « prisonnier inconnu, tou-

jours masqué de velours noir. »

Certes, on ne saurait le nier, l'ouvrage de M. lung est très-sérieux.

C'est assurément le plus complet qui ait été écrit sur la matière. C'est

aussi le seul qui s'appuie sur des documents puisés aux sources. Du
livre de M. Topin, couronné néanmoins par l'Académie, il ne reste plus

rien. M. lung seul a fait faire un pas décisif à la solution du problème.
Pourtant, il nous semble que, tant qu'on ne saura pas le vrai nom de
l'homme masqué (de Marchiel a trop de pseudonymes, et des pseudo-
donymes souvent estropiés par les scribes, pour qu'on puisse être sé-

rieusement fixé sur sa véritable identité) , la solution de l'énigme ne
sera pas définitive. M. lung promet d'ailleurs de nouvelles recherches

et indique aux travailleurs de nouvelles sources.

FiRMIN BoissiN.
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Uistoîi-c tle In Constitution civile du clergtô (fi'yOO-lWOl ).

L'Église et l'Assemblée constituante, par Ludovic Sciout, Paris, Didot, 1872.

2 vol. in-8 de 465 et 498 pages. — Prix : 12 fr.

L'Histoire de la Constitution civile du clergé est un des épisodes les

plus importants et cependant les moins connus delà Révolution. La
plupart des historiens n'en ont que tracé à la hâte les grands traits, en

négligeant les détails, et, ce qui est pis, en commettant beaucoup d'er-

reurs. Ce sont ces détails que M. Sciout a entrepris de raconter et ces

erreurs qu'il s'est proposé de redresser.

Les écrivains de l'école révolutionnaire ne veulent voir dans la ma-

gnifique résistance du clergé français à la Constitution civile qu'une

suite de la mauvaise humeur causée par la confiscation do ses biens.

C'est une erreur et une calomnie. La confiscation des biens du clergé

a été la plus grave atteinte portée à la propriété par l'Assemblée cons-

tituante ; elle a été le point de départ de toutes les confiscations qui

ont suivi, et dont plusieurs ont atteint ceux-là mêmes qui l'avaient dé-

crétée; elle a été l'origine des doctrines socialistes et communistes qui

nous menacent encore aujourd'hui. Au point de vue financier, elle n'a

apporté que de minces ressources au budget de l'Etat;—même sous ce

rapport, l'Assemblée eût gagné à accepter la proposition désintéressée,

faite au nom du clergé par l'archevêque d'Aix;— et en outre elle a été

l'occasion de la création des assignats, cette grande banqueroute de la

Révolution. Mais le clergé s'était en somme résigné à la perte de ses

biens, quelque injuste qu'elle fût, comme -il avait généreusement re-

noncé à ses privilèges. En grande majorité il n'était point hostile aux

réformes décrétées par l'Assemblée dans l'ordre civil et politique.

Mais s'il pouvait abandonner ses privilèges et se résigner à la perte de

ses biens, il y avait une chose qu'il ne pouvait pas accepter et qu'il n'ac-

cepta pas, c'était la perte de sa foi. Ce jour-là, il se redrossa, et l'on

connaît cette admirable séance du 4 janvier 1791, où les êvêques et

les curés de l'Assemblée répondirent par un No)i possumus presque

unanime aux sommations des jansénistes et des philosophes. L'exemple

donné par les membres ecclésiastiques de la Constituan(/e fut suivi

presque partout. Les rapports des Directoires des départements et des

municipalités des grandes villes sont remplis de doléances sur le petit

nombre des prêtres jureurs. Un point qui ne saurait trop être mis en

lumière et que M. Sciout établit péremptoirement, c'est la distinction

très-nette que fit le clergé entre les réformes politiques et les empiéte-

ments religieux de l'Assemblée. La plupart des prêtres ottrirent de

prêter le serment civique, parce que celui-là ne constatait que leur

patriotisme et qu'en fait de patriotisme ils ne le cédaient en rien aux

plus ardents réformateurs; mais ils refusèrent de prêter le serment
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religieux, parce qu'il les eut constitués à l'état de schisme. Un certain

nombre qui le prêtèrent, abusés par des apparences ou par de faux

rapports, se rétractèrent dès qu'ils connurent le Bref du Pape qui con-

damnait la Constitution civile. Les prêtres assermentés — les docu-

ments officiels l'établissent — ne furent presque partout qu'une infime

minorité, et une minorité peu honorable ; beaucoup d'entre eux don-

nèrent pendant la Révolution les exemples les plus scandaleux. Quant

aux laïques, ils restèrent, sur bien des points, fidèles à leurs pasteurs

légitimes, et cela non-seulement en Bretagne et en Vendée, mais en

Alsace, en Picardie, dans la Franche-Comté, dans l'Auvergne, etc.

M. Sciout le montre par les rapports envoyés de toutes ces provinces

aux divers comités de l'Assemblée.

Ce qu^il n'établit pas moins clairement par les pièces officielles,

c'est la persécution qui partout suivit la résistance du clergé et des

laïques à la Constitution civile. M. Mortimer-Ternaux, dans sa belle

Histoire de la Terreur, a fait remonter le commencement delà Terreur,

à l'Assemblée législative. M. Sciout démontre que, pour les catholiques,

la Terreur a commencé à la Constitution civile. Soit qu'on voulût les

forcer à jurer, soit qu'on voulût les punir de n'avoir point juré, les

catholiques étaient exposés sans défense aux violences populaires. Les

religieuses et les femmes fouettées, les prêtres traqués comme des

bêtes fauves, les châteaux pillés et brûlés, les propriétaires catholiques

massacrés, voilà les faits que rapporte M. Sciout et qui se passaient

dans un grand nombre de départements. Il y a là des excès horribles

et des scènes digne des Cannibales : un ancien officier des environs de

Lyon, par exemple, M. Guillin Dumontel, est assassiné, et ses assas-

sins fontrôtir des lambeaux de son corps, et les dévorent ! Et la

plupart du temps la garde nationale arrivait trop tard, ou n'arrivait

pas du tout, quand elle n'était pas la première à piller.

Pour les non-conformistes, il n'y avait pas de sécurité ; il n'y avait

pas de loi pour ainsi dire. En vain l'Assemblée, par son décret du 7 mai,

avait semblé vouloir leur assurer la liberté du culte. Cette liberté n'exis-

tait presque nulle part. La loi n'était pas appliquée, ou quand les admi-

nistrations locales, dans certaines grandes villes par exemple, étaient

forcées de laisser ouvrir quelques chapelles catholiques, on avait soin

de fomenter contre ces réunions des émeutes, et Ton faisait fermer les

chapelles par mesure à'ordre public, comme on emprisonnait les

prêtres réfractaires dans Yintérêt de leur sûreté.

Tel est le régime sous lequel l'Eglise catholique a vécu en France

depuis le commencement de 1791. C'est à tort qu'on attribue à l'As-

semblée législative les premières lois de persécution portées contre les

non-conformistes. L'Assemblée constituante en a pris l'initiative, et.
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même quand elle affectait d'être tolérante, elle laissait partout la

persécution s'établir. Il faut en lire les détails et les preuves dans

VHistoire de la Constitution civile du clergé. M. Sciout a fait là une

des œuvres les plus curieuses, les plus intéressantes, les plus pleines de

faits et les plus irréfutables sur les débuts de la Révolution. Nous es-

pérons qu'il achèvera son œuvre et qu'après nous avoir montré l'Église

constitutionnelle naissant sous l'Assemblée constituante, il nous la

montrera végétant ou se dissolvant sous l'Assemblée législative, la

Convention et le Directoire, jusqu'à ce qu'elle soit définitivement abolie

par le Concordat.

Nous nous permettrons, en terminant, une critique sur l'exécution

matérielle : il y dans ces deux volumes un certain nombre de fautes

typographiques que l'on s'étonne de trouver dans des livres sortis des

presses, habituellement irréprochables, de la maison Didot. Nous ne

doutons pas qu'elles ne disparaissent à la seconde édition.

M. DE LA ROCHETERIE.

Hiiâtoire de la guerre de ISTO-'^l, par le général baron Ambert,
ancien député, ancien conseiller d'État. Paris. H. Pion, 1873. In-8 cavalier

de o87 pages, avec un atlas in-4. — Prix : 10 fr.

Ce n'est pas à proprement parler une Histoire de la guerre que vient

d'écrire M. le général baron Ambert, l'auteur bien connu d'un certain

nombre de livres militaires estimés; c'est plutôt une suite de réflexions

et considérations morales sur les événements dont nous gardons le fu-

neste souvenir. A chaque page éclatent la fidélité à l'Empire, le mé-

pris et la haine des hommes et des principes du 4 septembre. Les

principaux personnages et les comparses du u groupe envahisseur » y
sont rigoureusement flagellés. C'est une vraie galerie de portraits, un

peu chargés peut-être, mais souvent d'une ressemblance cruelle. On
lit les noms derrière les masques « du jeune avocat de race italienne,

qui ne savait rien des choses de la vie publique ; » du « grec de bas=

empire ; » du « vieil Israélite que les révolutions trouvaient toujours à

leur porte, la main tendue pour mendier son obole; ;> du « pédant de

collège, membre de l'Internationale. » — J'en passe, et des meilleurs.

Il ne faut pas demander à M. le général Ambert un récit circonstancié

des mouvements et des opérations de telle ou telle armée, sa narra-

tion ne s'astreint pas à la succession des dates, elle procède de l'ana-

lyse et de la synthèse tour à tour et tout à la fois; il compare les

capitulations de Sedan et de Paris, avant d'avoir racontéle siège de

Paris. Pour le suivre, il faut déjà connaître la suite des faits et leur

enchaînement; on peut_,avec son livre, repasser l'histoire de la guerre,

non l'apprendre. Il faut noter particulièrement, étant données les idées
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conduite du maréchal Bazaine. Il l'accuse « d'insuffisance, de calcul

intéressé, d'égoïsme, d'indifférence pour le sort dos soldats, d'inertie,

d'aveuglement. » Certes, « où la peau du lyon ne peult suffire, il y
faut coudre un loppiu de celle du renard. » Mais si le lopin devenait

trop large, ce serait une peau de renard ornementée d'un lopin de

peau de lion. Le général Trochu est aussi assez durement apprécié.

Quanta Garibaldi et à ses bandes, chef et soldats sont traités comme ils

le méritent; on peut sur ce point s'en rapporter à M. le général Ambert.

Un dernier chapitre est intitulé : Conclusion. Après avoir raconté le

mal effroyable, l'honorable général en recherche la cause. Ici nous

croyons que sa clairvoyance a été un peu mise en défaut par sa fidélité

au régime déchu. La Révolution est selon lui, la grande cause du mal.

D'accord ; mais nous croyons que l'empire, fils aîné de la Révolution,

ne doit s'en prendre de sa chute qu'à lui-même. M. le général Ambert

dit avec raison : a Pendant que l'Empereur tombait sur un champ de

bataille, la révolution le poignardait par derrière. » Mais ce qu'il ne

veut pas reconnaître, c'est que l'Empereur lui-même avait forgé l'arme

qui le frappait ainsi. Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet. Disons

seulement que l'auteur est mieux inspiré lorsque, cherchant le remède

au ma!, il le trouve dans une forte éducation religieuse, morale et vi-

rile. C'est là du patriotisme du meilleur aloi. J. Goukthal.

BULLETIN
ijG» Stîj4MîîitÎ!*ées î Liouîse Liatenu <le Boîe d'Haine, et

I»«laiia «l'Oria, par le docteur A. Lmbert-Gouiibeyre, professeur à l'école

de mi';deciu(^ de Clermout-Ferraud. Paiis, Palmé, 1873. 2 vol. in-12 dex-310
et 3-20 p. — Prix : o l'r.

11 est i(nijourri difficile pour uu catholique de traiter un sujet suj' lequel

l'Eglise no s'f^st pas encore prononcée. Est-ce à dire pourtant qu'il faille

passer sous silence et cacher absolument aux contenipoi-ains certains faits

suruutia'els qui se passent de nos jours ? Nous ne le jjcnsons pas, à la

condition toutefois qu'on apportera la plus extrême prudence et la plus

grande circonspection dans une étude aussi délicate. Ees faits que rapporte

le docteur linbert-Gourbeyrc sont exacts, et nous avons été nous-mème
réccninient témoin de la plupart d'entre eux. Dans le midi de Tltalie et en
Belgique, vivent deux femmes dont l'état est absolument surnaturel. Des
phénomènes divers se produisent chez l'une et chez l'autre. La plus jeune,

Louise Lateau porte les stigmates de la Passion, et chaque vendredi, pendant
une extase qui revient aux mêmes heures, le sang coule abondamment de ses

plaies. La plus âgée, Palma, vit à l'extrémité méridionale du royaume de

Naples ; son état est plus extraordinaire encore, et chaque jour se manifes-

tent des faits que la science humaine ne peut expliquer. Quelle est l'origine

de l'état surnaturel dans lequel vivent ces deux âmes et ces deux corps ?

Est-ce l'action divine ou l'action diabolique (]ui se fait sentir chez Louise
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Liitrau et chez Palina? — C'est à l'Eglise seule qu'il appailieut de le dire, et

sou jugemeut ue sera probablement pas publié du vivant de ces deux femmes.
Il n'eu est pas moins intéressant de connaître ces faits étranges, et d'acquérir

la preuve certaine qu'ils ne se peuvent explirpier naturellement. Le docteur
Hubert est un homme d'honneur et de foi, et son titre de médecin lui donne,
à certains égards, une compétence spéciale pour traiter un tel sujet. C'est,

d'ailleurs, à l'autorité ecclésiastique qu'il appartient de dire si la publication

de ces deux volimies est opportune, et si l'auteur eu a dit trop ou trop

peu. Ch. dk F.

il<^iiseig;neuients et consolations attaclK'is à nos «lemîer»
désastres, par Mgr I'Evèque dk Nîmes. Paris, Palmé, 1872. Gr. in-18 de

328 pages. — Prix : 3 fr.

Ce livre s'adresse à tous ceux qui recherchent sans parti pris les causes de

la chute de l'empire et des désastres de la guerre franco-allemande. Mgr
Plantier, avec l'autorité que lui donnent son titre d'évèque et son talent

l)ien connu, s'attache à montrer l'action de la Providence dans cette longue
série d'événements et de catastrophes dont nous avons été les témoins et les

victimes et qui ne peuvent s'explicjuer pai' des considérations purement
humaines. La ])oliticpie impériale, l'abandon du Saint-Siège, les progrés du
l'ationalisme, de la licence et de l'irréligion en France, et, comme consé-

quences, la chute de l'enqiire et la guerre sous toutes ses phases sont tour à

tour examinés au double point de vue des enseignements et des consolations

que nous en devons tirer. Si d'une part l'illustre auteur fait ressoi'tir le

châtiment à côté de la faute, il sait aussi trouver dans nos malheurs même
des gages de cousolation et d'esiiérance. Le livre de Mgr Plantier, en nous
faisant envisager nos errements et nos fai])lesses passés, n.c peut que hàtei-

la régénération sociale qui est notre espoir dans le présent, et qui sera notre
force dans l'avenir. B.

L.e gouvernement cosistitutiounei, étude sur Jes questions actuelles,

par Charles Savary, député de la Manche. Paris, librairie du Moniteur
universel, 1873. In-8 de 471 p. — Prix: 2 fr.

Rien de plus actuel que le livre publié par le jeune député de la Manche.
C'est eu réalité un projet complet d'organisation politique, projet plus
théorique que pratique au premier abord, mais qu'il serait très-facile d*e

transformer en articles de loi. — Toute la première partie du travail de
M. Savary tend à établir qu'il n'y a pas de bon gouvernement possible sans
'des garanties constitutionnelles sérieuses, c'est-à-dire, sans la pondération
des pouvoirs et la responsabilité ministérielle. Puis, l'auteur expose les autres

rouages de ce gouvernement ; les conditions d'existence, le mode de recrute-

ment, les attributions d'une chandn'e haute ; l'élection de la chaml»re des
députés ; les moyens de pourvoir à la vacance de la présidence de la Répu-
blique. Enhn, des tableaux trés-curieux sont joints à cet exposé : tableau
comparatif du nombre des députés attribués à chaque département dans le

système du vote au scrutin de liste et sous les régimes antérieurs ; état réca-

pitulatif du nombre des députés dans les ditférents pays de l'Europe et de ses

rapports avec le nombre des habitants ; tableau indicatif des états successifs

de la législation sur la composition des assemblées françaises; la composition
de la chambre haute dans les pays étrangers. — Ecrit avec élégance et clarté,

cet ouvrage fait saisir immédiatement le nœud des difficultés sans nombre
yii s'imposent à l'attention de nos législateurs, et, s'il ne les résout pas tou-

jours, il donne le plus souvent les meilleurs éléments d'étude. On peut, sur

quelques points, a'èlre pas d'accord avec M. Savary; il est impossible de ne

AvBiL 1873. T. L\, 15
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point rendre hommage à son patriotisme, à sa modération, à son attachement
aux principes sociaux et, — ce qui est phis rare qu'on ne le croit, — à sa

parfaite connaissance du difficile sujet qu'il traite. G. B. de P.

I-.ettres d'un rural, par le vicomte de Sarcus. Dijon. 1872. In-lS de

284 p. — Prix : 2 U\

M. le vicomte de Sarcus est de ceux qui arborent franchement leur drapeau,
et la netteté de ses opinions, servie par une foi chrétienne et par des habitudes

philosophiques très-décidées, met hors de pair sa revue de l'année, publiée

sous le titre de Lettres d'un rural. Elle sera sans doute peu goûtée des éclec-

tiques, qui sympathisent avec la république conservatrice et ne sont pas

éloignés de l'instruction laïque et obligatoire : Son patriotisme attristé, mais
non découragé, ne leur marchande pas les vérités, même les plus dures, et

l'on sait qu'il n'y a au monde rien de plus importun que les vérités désa-

gréables pour notre mollesse ou nos passions. Mais les lecteurs désabusés des

phrases creuses y trouveront, avec un rare bon sens, de solides discussions et

de larges api rçus sur les dangers de la politique actuelle. Les chapitres inti-

tulés : Ce qu'on pense de nous, Pénélope ou Phryné, Une plaie vive, Où nous en

sommes tombés, seraient de nature à ouvrir les yeux au peuple le plus spirituel

de la terre, si nous consentions à être éclairés et si, comme M. de Sarcus le

fait remarquer, nous n'en étions arrivés à préférer « les noms sans valeur

aux valeurs sans nom. » Espérons, même contre toute espérance, que ses

sages conseils ne tomberont pas sur un sol stérile, que ses avertissements

ne seront pas perdus pour une société affolée, dont la seule foi est aujour-

d'hui « l'adulation de la force réunie au mépris de l'autorité, » et qu'ils con-

tribueront, pour leur part, à relever un peuple, dont la bouche prononce
sans cesse le mot de régénération, probablement pour se dispenser de pour-
suivre sérieusement la chose.

William Gaze.

Histoire de l'Eglise latine de Constantinople par M. Belin,

consul général près l'ambassade de France à Gonstantmople. Paris

Challemel, 1872. Gr. in-8 de 200 p. avec 3 planches. — Prix : 10 fr.

Ce travail, qui a paru dans le Contemporain, est très-intéressant. Le titre

n'en donne pas suffisamment l'idée ; c'est moins un récit historique, — au
moins est-il très-court— qu'un recueil de monographies siu- chacun des nom-
breux établissements de l'Eglise latine à Constantinople : églises, chapelles,

couvents, hôpitaux, écoles, etc. Rien n'est oublié et on admire la vitalité de
ces œuvres, sans cesse entravées par la jalousie du pouvoir. L'histoire de
l'Eglise latine de Constantinople a suivi les phases diverses de lïmporiance
des colonies latines fondées par les Amalfitains, Génois, Pisans et surtout
Vénitiens. Michel Paléologue concéda spécialement Pera Galata aux Latins

qui y avaient déjà des établissements : c'est seulement à partir de 1725 que
des paroisses furent établies dans la ville, qui jusque-là avait formé une seule

chrétienté. Grâce à sa position officielle, l'auteur a pu obtenir plus d'un rensei-

gnement précieux et qui ne se trouve que là : il a consulté d'ailleurs toutes

les sources depuis les plus anciennes relations jusqu'aux nouveaux recueils

des Acta et diplomata grœca medii aevi, publiés à Vienne en 1863, et le

12^ voimne do Fontes rerum austriacarum publié à Vienne en 1856.

H. DE L'E.
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Histoire du Moyen A-fue, pai' JcLEs Pinard, agrégé es lettres, pro-

fesseur d'histoire au lycée Coiulorcet. Paris, li]»rairie de l'Echo delà Sorbonne.
in- 12 de 472 p. — Prix : 3 fr.

Le titre donné à cet ouvrage n'est pas exact : ce n'est pas nne histoire du
Moyen Age, mais une histoire de France pendant cette époque qui se termine
avec le règne de Charles VIL Quelques mots siu- les conquêtes des Musulmans,
sur la lutte entre les Papes et les Empereurs d'Allemagne, etc., ne suffisent pas
pour tracer l'histoire du Moyen Age. Ce livre est, du reste, écrit avec clarté et

impartialité. Il reconnaît justement le rôle de l'Eglise dans la formation des
Communes, il nie l'authenticité de la Pragmatique Sanction de saint Louis,
réfute les explications données sur la vocation de Jeanne d'Ai^c et admet le

miracle ; mais est-il vrai que Philippe-Auguste fut im conquérant plus fp.i'un

administratem^ ? Est-ce parce que l'âme d'un moine se cachait dans le corps
d'un soldat que Louis le Dehonnaire fut hlâmable ? Quant à l'indication des
sources, fiite très-rarement du reste, au lieu de citer Gibbon, Michelct,

M. Filon, l'auteur aurait mieux fait de nommer MM. Guérard, Pardessus,
Delisle, etc. On ne sam^ait dans un manuel donner trop d'indications de bons
livres vraiment dignes d'être étudiés, H. de L'E.

It.ol>ert Bruce. Clomment on reconquiert un royaume,
par X. Marmier <le l'Académie française. Paris, Hachette. In-18 j., de xx-
285 p. — Prix : 3 fr. 30.

Ecrite d'après Barbour, Froissart, Walter Scott, et surtout d'après Tyller,

cette Vie de Robert Bruce a été piibliée d'abord en feuilleton dans le journal
VUnio)i. Le talent délicat et distingué dont M. Marmier a fait pi'euve en
d'agréables fictions, pouvait heureusement s'exercer sur un sujet historique.

L'auteur était bien préparé à une oeuvre semblable par sa connaissance de
plusieurs langues étrangères, qui lui donnait un accès facile à des sources où
d'autres n'auraient pu aller puiser. Par malheur. M. Marmier n'a pas su, en
ce livre sur Robert Bruce, se proposer un objet bien défini. Ce n'est ni un
roman, tel que M. Marmiec en aurait pu faire un, dans le goût de Walter
Scott, ni une histoire sérieusement étudiée et appuyée sur des documents
nombreux et nouveaux. C'est nn résumé, un peu froid et pâle, qui pourra
n'être pas inutile à lajeunesse, à la quelle on ne saurait faire lire trop d'histoire.

M. S.

Ravaillac et ses complices, par M. Jules Loiseleur. Paris, Didier,

1873. In-12 de xni-370 p. — Prix : 3 fi\ 30.

M. Loiselem' vient de réunir en volume plusieiu^s travaux historiques,

parus déjà dans divers recueils, et qui, sans avoir entre eux une grande
connexité, présentent cependant plus d'un lîoint de contact. L'autem" n'est

point un chercheur de documents nouveaux; mais il met en œuvre, avec une
rare sagacité, tout ce que les mémoires du temi)s nous fournissent sm" les

points controversés de l'histoire ; et, instruisant en quelque sorte d'une façon
rétrospective ces intéressants procès, il s'efforce de leur donner une solution
conforme aux faits, aux caractères, à la vraisemblance. — C'est d'après cette

méthode qu'il a étudié la mort de Henri IV et qn'il prétend qu'à côté de l'en-

treprise isolée de Ravaillac, qui a si malheureusement réussi, il y avait un
autre complot sur le point aussi d'être exécuté, et que le poignard d'un
fanaticpie n'a fait que prévenir. — L'Evasion d'une reme de France est le récit

des curieux épisodes de la fuite de Marie de Médicis de Blois et de sa prise

d'armes favorisée par le duc d'Epernon. — Les deux études: La mort de

Gabrieïle d'Entrée et Mazarin et le duc de Guise font exception à l'obsei'vation

générale que nous faisions tout à l'heure. M. Loiseleur a mis la main sur de

très-précieuses pièces inédites, et il n'a garde de les négliger. Cela lui permet
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do venir continuer une llièsc qu'il avait soutenue autrefois, à savoir que
rial)rielle d'Estrée u'est pas morte empoisonnée. Kt quant à l'épisode de
Texpéditioii du duc de Guise h Xaples en 1647, une correspondance officielle

comjilète, troiivéedans la bihliotliè(|ue publique d'Orléans, et f{ui sera bientôt
publiée dans son entier par la Société archéologique de cette ville, lui fournit

des données toutes noiivelles, dont il a tiré un fort bon parti. — Ces quelques
mots sullisent pour faire conqjreudre tout l'intérêt qui s'attache à la récente
publication de M. Loiseleur. l^es divers sujets qu'il traite ne sont pas sans
inqiortance, et ils sont exposés dans un style clair, attachant, élégant, f£ui en
rend la lecture «aussi instructive qu'agréable. G. B. de P.

'Joui*naI «Je Louii» X-VI, publié par Louis Nicolaudot. Paris, E. Dentu,

1873. Gr. in-18de 236 p., impr. sur papier vergé et tiré à petit nombre.
— Prix: 5 fr.

Le tomo V de la Revue rétrospective contient (p. 116-41) des fragments du
Journal de Louis XTf, trouvé dans l'armoire de fer et conservé aux Archives.

Ces fragments se rapportent aux années 1770, 86, 89, 91 et 92. Depuis,

M. Geffroy en a publié quelques extraits dans son livre : Gustave III et ta

cour de France. On comprend qu'on ait voulu donner une édition complète

de ce document, enrichie de notes et de commentaires ; mais ce qu'il est diffi-

cile de comprendre, c'est que M. Nicolardot prétende nous donner ici un
« Louis XVI inédit, xm Lo\;is XVI parfaitement inconnu, » quand le Journal

était déjà connu et publié en partie ; ce qu'il est encore plus malaisé de com-
prendre, c'est qu'un écrivain choisisse le moment où l'on réhabilite le crime

du 21 janvier pour insulter à la mémoire, du roi-martyr et prétendre expli-

quer et peindre pour la postérité le Louis XVI guillotiné. Il faut plaindre ceux
qui, rer.conti'ant une telle mémoire, ne l'abordent pas avec le respect— disons

plus, avec la vénération — qui est duo au malheur et à la vertu. M. Nico-

lardot, qui a fouillé dans le ménage, et les finances du roi Voltaire, coiume l'a

appelé M. A. Houssaye, a voulu fouiller dans tous les recoins de la vie du
Roi-martyr, et voici la conclusion qu'il donne aux vingt-deux chapitres intitulés

Santé, la Bouche, Berues, Bals, Bien, Chasse, etc. : « Toute illusion tombe devant

ces milliers de pages.... Louis XVI est connu.... Or, s'il est connU;, il est jugé.

s

G. de B.

I^e drapeau de la fi^'raiice. £ssaîMstoj'tgMe, par Marius Sepët, aucieu
pensionnaire de l'Ecole des Chartes. Paris, V. Palmé, 1873. Gr. in-18 de xv-
317 p. avec 3 pi. — Prix : 3 fr.

M. Marius Sepet a donné dans la Bévue des questions historiques deux
articles fort remarqués sur le drapeau. On sera heureux de les retrouver ici,

complétés par quelques recherches nouvelles, avec des planches figurant les

bannières de France depuis l'oi itlamme de Chaiiemagne et l'oriflamme de Saint-

Denis jusqu'aux drapeaux de la garde nationale parisienne. Parmi les additions

et rectifications, nom noterons des remarques intéressantes sur la bannière de
Saint-Martin, l'oritlamme de Charlemagne, la croix blanche sur le drapeau bleu,

la cocarde pai-isienne, etc. Chacun voudra recourir à cet ouvrage, le seul vrai-

ment sérieux et complet sur la matière, et où l'auteur établit d'une manière
péremptoire que « la France, depuis Chaiiemagne, a toujours eu un dra-
peau, « et que, « depuis l'avénenient des Capétiens, ou peu s'en faut, jusqu'à
la fatale perversion du grand mouvement national de la fin du dernier siècle,

c'est le même drapeau, successivement bleu, bleu à croix blanche, bleu et

blanc, tout à fait blanc, qui n'a cessé de ^irésider aux destinées de la patrie. »
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Histoire de la Révolution tlu -5 septembre et de S'înaur-
rection du 1 8 mars. Dépositions de M. Thlers devant les Commissions

d'enquête parlementaire du 4 septembre et du 18 mars. Paris, Garnier frèr-^-s,

•1873. Gr. in-18 de xii-lo9 p. — Prix : 2 l'r.

« L'histoire, lit-on dans la préface de ce petit volume, jugera ces docu-

ments ; elle leiu' empruntera sans doute la rare impartialité qui les iiipire ;

elle rendra la justice qu'il mérite au témoin sincère. » — Nous ne savons quel

sera le jugement de l'histoire : il sei'ait téméraire de prétendre le devancer,

surtout quand on atlirme, à deux reprises, que c'est à Bordeaux que M. Thiers

a prononcé la fameuse parole (interprétée d'ailleurs dans un sens absolu-

ment ditïérent de celui qu'elle avait) : « La République est le gouvernementr

qui nous divise le moins. » — Ce n'est pas là, à coup sur, f lire de l'iiistoire.

(Juoi qu'il en soit, les deux dépositions de M. Thiers sont des pièces d'une

Laute importance, et qu'on a bien fait de placer sous les yeux du grand

public, qui ne lit guère l'Officiel, et n'ouvre pas les volumesin-4 de rE/i(^«éfe,

La liberté religieuse et Sew événeuieiits de Geaiève, SSIS»-
18T3, par A. de Richecock. Paris, Ch. Douniol, 1873. Gr. in-8 de 9o p.

— Prix : l fr. bO.

M. de Richecour a publié en 18()8 un écrit intitulé : Un évéque de Genève à
Genève, étude sur la constitution dcrF(jlise en Suisse, où il établissait que la

liberté qu'a le Pape de nommer un évéque de Genève ne rencontre aucun
obstacle soit dans les constitutions fédérale et caidonale, soit dans les divers

droits transmis, soit dans les traités de Vienne et de Turin, et où il prouvait

que les précéilenis émanés soit de la cour de Rome, soit du gouvernement
genevois étaient en contradiction avec les prétentions d'empêcher à Genève
l'existence d'un évéque catholique. — Aujourd'hui, il expose la question

depuis son origine, et montre quelle situation le gouvernement de Genève a

faite à l'Eglise catholique, comment le génie calviniste s'est fait, pendant des

phases diverses et souvent contradicloiies, l'ennemi du catholicisme, le per-

sécuteur de laliburté religieuse, au mépris de la loi, des traités, sans droit,

sans autre prétexte que la raison du plus fort. Le triste spectacle auquel nous
assistons et qui provoque l'indigiîation de toutes les âmes honnêtes, même
au sein du protestantisme, e^t la résultante de l'esprit de secte, de la ren-

Icontre du libre examen protestant et du libre examen révolutionnaire. Mais
cette communauté de haine, cette alliance de la libre pensée et de la révo-'

ntion ne peuvent produire que le scepticisme et l'anarcliie. Les pages instruc-

tives et éloquentes de M. de Richecour appellent l'attention de tous les

hommes sérieux, de tous ceux qui assistant aujourd'hui au triomphe du
mensonge et de la force brutale, attendent, avec uuô ferme confiance le jour
des revendication? de la vérité et du droit. G. de B.

I-.e comte de I^ïontalembert , étude d'après l'ouvrage de Mistress

Oliphant, par Madame Augusta Cravex. Paris, Didier, 1873. Iu-I2 de i'ài p.— Prix : 2 fr.

Madame Craven a eu l'heureuse pensée de publier à part les deux articles

qu'elle a récemment consacrés dans le Correspondant à l'ouvrage de madame
Oliphant. On connaît assez les relations qui ont existé entre la famille do

LaFerronuays et M. de Montalembert pour savoir combien l'auteur du Récit

d'une Sœur est capable de juger lui tel livre.

On retrouve, d'ailleurs, dans ces pages malheureusement trop courtes, h;

charme, la tinesse, toutes les qualités enfin qui se fout remarquer dans les

autres ouvrages de madame Craven. C'est une belle et fine esquise d'une

grande et noble vie. >'ous espéj-ons (pie nctus aurons bient-tM le tableau tout

entier, Cu. de F.
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KIoge de T. F. Kusèbe Ctxstnisnti, bibliothécaire de lavilled'Angou-

léme, fondateur et vice-président honoraire de la Société archéologique et

historique de la Charente, prououcé à Augoulêmc, dans Ja salle de la biblio-

thèffue, à riuaiigui'aiion du buste en marbre du défunt, le 15 juin 1870 par

G. Baui.net DE Uencogne. Angoulème, 1871. Gr. in-8 de 142 p.

M. Babinet de Rencogne, archiviste de la Charente, président de la Société

archéologique et, historique de ce département, est un de nos plus vaillants

travailleurs provinciaux. Dans ces dernières années seulement, il a publié

une demi-douzaine d'ouvrages ou d'opuscules excellents, comme : Les

origines de la maison de Nesmond. Rectification au Dictionnaire de la Mblesse

de la Chesnaye des^Bois (1869, in-8); Nouvelle chronologie historique des maires

de la ville d'Angoulème 121o-150i, avec de 7iombreuses pièces justificatives {\810,

gr. in-8),' Eloge de E. Gessibert des Seguins (1870, gr. in-8) ; Documents paléo-

graphiques et bibliographiques, extraits des Archives d'Angoulème (1871 ,
gr. in-8)

;

le Testament de Balzac (1871, gr. in-8). Son éloge de M. Eusèbe Castaigne est

fort bien écrit et fort attachant. M. de Rencogne fait aimer et fait^ estimer

ce modeste et consciencieux érudit qui a rendu tant de services à l'histoire

et à la critique littéraire. Je recommande aux bibliographes la notice si

complète et si bien dressée des quatre-vingt-trois publications de M. Castaigne

(1829-1866), et h tous les curieux le recueil des lettres adressées par divers

personnages célèbres à l'auteur de la Notice sur Marguerite d'Angoulème,

lettres parmi lesquelles je mentionnerai seulement celles de MM. Léon de

Bastard, Charles Brunet, Ferdinand Denis, Léon Feugère, Victor Hugo,

Kervyn de Lettenhove, Paul Lacroix, F. Laferrière, Népomucène Lemercier,

Prosper Mérimée, Monmerqué, comte de Montalembert, Paulin Paris, Ray-

nouard, Sainte-Beuve, Alfred de Vigny. T. de L.

VARIÉTÉS
I

LES ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE.

Toulouse, siège du gouvernement d'une vaste province et résidence d'un

parlement, avait déjà, avant la Révolution, centralisé, dans ses murs, un
dépôt précieux d'archives, se rapportant à toute la région méridionale de

la France. Cette richesse en fait de matériaux historiques était encore ac-

crue par la multiplicité des monastères et des abbayes, qui s'élevaient dans
son enceinte ou dans la campagne avoisinante. Voici, d'après un état dressé

en 1788, la liste des principaux dépôts d'archives, que le savant trouvait

jadis disséminés dans notre ville ou dans notre contrée, et où il pourrait

aller puiser les éléments de ses travaux :

Le greffe du Parlement.
Celui du Bureau des Finances.
Celui de l'Hôtel-de-Ville.
L'Université.
Le chapitre Saint-Etienne.
Le chapitre Saint-Sernin.
Le grand Prieuré de Malte.
Les Bénédictnis.
Les Jacobins,

rp / Les Cordeliers.
louLOust; s^ Les Pères de la Mercy.

Les religieuses de Saint-Sernin.

Les religieuses de Saint-Pantaléon.
Le collège de Saint-Martial.

» de Maguelone.
» de Périgord.
» de Pampelone.
r de Mi repoix.
» de Fûix.

La bibliothèque de Saint-Rome.
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La Bastide des Feuillants

(près Muret) L'abbaye (chef d'ordre).

CiNTEGABELLE L'abbaye deBolbonne.
St-Félix de Caraman Le chapitre.

T5 ^ ( L'Hôtel-de-Ville.
I^^^^'^

1 Les Jacobins.

La Collégiale.

St-Gaudens l Les Jacobins.
Les chanoines de la Trinité.

Montrejean Les Auguslins.
Boulogne Le notaire.

Aspet Archives de la Ghatellenie.

NizAN Les Bernardins.
Bonnefort Les Bernardines.

St-Bertrand de Comminge La Cathédrale.

La Révolution vint arracher tous ces documents à leurs dépôts particuliers,

poiu" les centraliser dans les mains de l'Etat ou de la Ville. Ils ont été ré-

partis, suivant leur provenance, entre trois dépôts publics : 1° Les archives
départementales ;

2" Celles du Parlement ;
3° Celles de la ville de Tou-

louse .

L Archives dépar'tementales. — Cet énorme amas de docu-
ments, déposé dans ime immense salle de la Préfecture, l'ancienne chapelle
de l'Archevêché, où il se trouve trop à l'étroit, se compose de deux fonds dis-

tincts l'un et l'autre, excessivement riches.

§ 1. Archives civiles. — Dans ce premier fonds, nous trouvons tout d'abord
une nombreuse et importante collection de lettres patentes, édits et ordon-
nances de nos rois, série s'ouvrant à l'année 1313 et se jjoursuivant juscfu'à

la Révolution ; des documents classés et intéressants sur les justices sei-

gneuriales, sur les Bureaux des Finances et des domaines de la généralité

de Toulouse; sur l'administration diocésaine, sur les assemblées d'assiette de
la province; 220 in-folio et un grand nombre de cartons nous ont conservé les

procès-verbaux des séances des Etats du Languedoc. Nous trouvons d'innom-
brables documents relatifs à l'instruction publique, à celte culture intellec-

tuelle, dont notre ville était jadis lière à si juste titre, dans les archives de
l'Université de Toulouse et dans cell&s des collèges fondés successivement sm^
un si grand nombre de points de la ville. Nous y pouvons étudier les souvenirs
des collèges: Saint-Bernard (depuis 128o), Saint-Martial (1359), Saint-Nicolas
de Pelegri (1365), Sainte-Catherine de Pampelone (1385;, Saint-Front de
Périgueux (1393), Saint-Nicolas de Mirepoix (1406), de Foix (1457), de«
quatre collèges supprimés dans le seizième siècle (1379), des doctrinaires de
Saint-Rome (1547), des jésuites (lo6b) et enfin du collège royal de Toulouse
(1778). Les archives contiennent ensuite une série nombreuse se rapportant
à l'histoire de la féodalité dans nos pays ; nous y trouvons des documents
sur les baronies de Yerfeil, Balma, Belpech, Gaudies, Mongiscai'd, Montes-
quieu, Montbrun, Bourg-Saint-Bernard, Encausse, Genouillet et Gagnac,
Labège, Lagarde et Saint-Jory ; sur les seigneuries de Roquète Mondouzil,
Mons, Foncegrives, Paulet, Montpitol, Montiron, Bazus, Lacroix-Falgarde,
f^ainac et Laimaguet, et entin sur un certain nombre de familles nobles du
Toulousin. — Signalons aussi ime collection de registres de notaires, des
documents sur les associations libérales, les confréries laïques et les cor-
porations d'arts et métiers de la ville. Enfin, dans des cartons distincts, ont
été réunies d'assez nombreuses chartes de franchises et de communes con-
cédées, soit par leurs seigneurs, soit par l'autorité royale, et diiférentes pe-
tites villes des environs.

§ 2. Archives ecclésiastiques. — Le fonds ecclésiastique, provenant des
archives de l'Archevêché, du chapiti^e métropolitain et des diverses maisons
religieuses de la ville et des environs, se décompose en deux sections, sui-

vant ses sources mêmes :

\° Les archives relatives au clergé séculier, qui com])reujient de nom-
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breiises séries de documents sur révèché de Toulouse depuis l'anuée Ihll,

sur le cliapitre Saint-Elienne depuis 1073, sur les chambres souveraines el

les assemblées du clergé, sur les commissaires trésoriers pontilicaux, sur

les séminaires Saint-Charles, Saint-Louis de Caraman, Sainte-Anne la

Royale ou des Irlandais, sur les collégiales de Saint-Félix de Caraman, et

de Nazareth, sur les prèti'es collégiats dits de Papillon, sur les oratoriens

de la Dalbade.
â" Les archives relatives au clergé régulier: c'est ici surfont que nous

trouvons des mines abondantes de documents précieux pour l'histoire du
pays. Ce sont en première ligne les archives de l'insigne aljjjaye de Saint-

Sernin, qui permettent de remonter sans interruption dans son passé jus-

qu'à l'année 1097 ; dans ces dernières années, les archives départementales
se sont enrichies d'une partie de ce fonds que M. le curé de Saint-Sernin a
remis, ne gardant dans l'illustre basilique que les documents relatifs aux
corps saints. C'est là c[ue se trouve la charte de privilèges concédée en
843 aux églises de Saint-Sernin, de la Daurade et de Saint-Etienne. Puis
viennent les archives de l'abbaye de Grand-Selve depuis l'année H 37,

celles des abbayes des Feuillants, de Boulbonnc , de la Bénédiction-Dieu
et de douze autres s'élevant sur diliërents ])oints de la contrée. Nous trou-

vons ensuite les archives des Prieurés de la Daurade (bénédictins) et de
Saint-Pierre des Cuisines (chartreux) et celles des bénéfices ecclésiastiques

relevant des dillerontes maisons religieuses de la ville. Ces dernières y sont
représentées par des séries nombreuses de documents. Ce sont : Les Grands
Augustins, les Auguslins déchaussés, les Grands carmes, les Carmes dé-

chaussés, les Chartreux, les Dominicains, les Cordeliers de Saint-Antoine

du Salin, les Capucins, les Religieux de la Mercy ou de Sainte-Eulalie, les

Minimes, les Religieux de Sainte-Croix ou de Saint-Orens, les Chanoines
réguliers Trinitaircs. Donnons une mention spéciale aux archives du grand
Prieuré de Toulouse (Ordre de Saint-Jean de Jérusalem) et des nombreuses
commanderies qui le composaient et qui se trouvaient disséminées dans
toute la contrée depuis Narbonne jusqu'à Bordeaux et Bayonne. Dans ces

liasses réunies pendant le dix-septième siècle dans l'hôtel prieural de Saint-Jean,

classées avec soin par les religieux préposés à leur garde, et remj^lissanl

aujourd'hui tout une vaste salle, on peut puiser de précieuses indications

sur l'histoire et les coutumes de tout le sud-ouest de la France depuis le

commencement du douzième siècle jusqu'à la Révolution
;
quelques comman-

deries dépendant du grand Prieuré de Saint-Gilles et situées dans l'Albigeois

le Rouergue ou le Narbonnais se trouvent représentées dans ce fonds sans
doute à cause de leurs plus faciles communications avec Toulouse. Auprès
des archives de l'Ordre de Saint-Jean, un autre Ordre hospitalier moins im-
portant, celui de Saint-Antoine de Viermiois, est venu déposer les siennes
et celles des cummanderies lui appartenant. Viennent en dernier lieu les

archives des ordres religieux de femmes établies dans le pays : les abbayes
de la Lumière-Dieu à Fabas (depuis 13i-2) des Feuillantines à Toulouse
(13o3), de rOraison-Dieu-les-Muret (1279), des Salenques ou de l'Abon-
dance-Dieu à Toulouse (13o3), les prieurés de Lespinasse (Ordre de Fonte-
vrault 1114), de Saint-Laurent (1494), les couvents situés à Toulouse, des
Augustines, des Carmélites, de Notre-Dame-duSac, de Sainte-Claire, de Saiut-
Pantaléon ou des Chanoinesses, des Onze-Mille Vierges, de Sainte-Cathe-
rine de Sienne, des Ursulines, de la Madeleine ou des repenties, du Refuge
et des dames religieuses de Saint-Jean. La collection fe termine par des do-
cuments relatifs à six des princi])iuix hôpitaux de Toulon e et à d'autres
institutions de bienfaisance dont le nombre fai-ait honneur à notre
ville.

En résumé, les archives départementales com^u'ennent 4.o82 volumes,
3.038 cartons et 33.429 chartes ou documents séparés.

ILArcliK-esduParlement.— Ce dépôt,excessivement riche et complet,
se trouve pincé de]tiiis peu de temps dans la paxtie supérieure du Palais de



Justice. Une suite de plusieurs salles décorées avec goût coutieuneut surloui's

étagères de longues séries de liasses et de registres, classées avec un ordre

et une exactitude remarquables par l'archiviste, M. Lapierre. Le travail d'in-

ventaire, commencé avant la Révolution et continué depuis, est assez avancé
pour que nous puissions donner xm tableau complet des richesses contenues
dans ces archives :

Série A. — 1° Registres formant la collection des Ëdits, déclarations,

lettres patentes, provisions d'offices, en un mot tous les actes émanant du
pouvou" royal et enregistrés par le Parlement : suite non interrompue de Tii

in-folios comprenant la période de 144i-, date de l'établissement définitif du
Parlement sédentaire à Toulouse, jusqu'à 1790. Pour cette première série, il

existe uu inventaire alphabétique et chronologic|ue provisoire et l'archi-

viste est dans ce moment en train d'en dresser un nouveau.
Série B. — 1° Les arrêts de la Grand-Chambre du Parlement, l'n inven-

taire sommaire de cette série partielle est déjà impi'imé ; le premier volume
contient 592 articles ou registres de 1444 à 1638 ; la continuation de cette

puljlication fait Tobjet des travaux de l'archiviste. — Les arrêts des diverses

chambres des enquêtes (reliés dans un ordi'e chronologique depuis 1444). —
Les registres d'audiences de la Grand-Chambre.

2° Les arrêts de la Tournelle, chambre criminelle 1^19-1789). Les regis-

tres d'audiences de la même chambre.
3° Les jugements rendus par la chambre des requêtes (1;j47-1790), avec

une interruption de 1 548-1 o7o.
4° La série des arrêts civils et criminels de la Chambre, dite de l'Edit, dont

le siège fut successivement à l'Isle d'Albi , Castres, Béziers, Revel et

Castelnaudary. Cette Chambre, établie en 1579, subsista jusqu'en 1079 et

avait pour mission de juger les différends entre catholiques et protes-
tants.

5° Les registres des séances temporaires du Pai^lemeut à Carcassonne
en 'lo89, à Béziers en 1593, à Castelnaudary en 1595.

6° Les registres des Grands-Jours en Languedoc, sessions temporaires tenues
dans les villes-trop éloignées de Toulouse: en 1541 à Mmes, en 1548 et 1060
au Puy.

7° Trois registres portant pour titre : Affaires du Roy et du public, et con-
tenant une suite d'arrêts exclusivement historiques pendant presque tout le

dix-septième siècle.
8o Les registres de la Table de inarbre (tribunal des Eaux et Forêts) . Fonds

de la réformation des bois et forêts en 1008 (réformation de M. de Froidour),
où se trouvent un grand nombre de titres sur les droits des communes. Il y
avait 12 maîtrises dans le res-ort ; Toulouse, Castelnaudary, Saint-Pons,
Quillan, Montpellier, finies, Villeneuve de Berghe , Rodez , l'Isle en
Jourdain, Pamiers, Tarbes et une dernière dans le Comminges. Il existe

pour cette série un inventaire et par maîtrises, manuscrit alphabétique.
9° Les registres du présidial de Toulouse de 1587 à 1790.
10" Les registres d'audiences des trésoriers généraux de France de 1582

à 1790.

Il» Les registres des insinuations, donations, testaments, et autres actes

de 1584 à 1790. L'inventaire manuscrit en est terminé.
12° Une collection de procès-vei'baux de questions et d'exécutions à morl

pendant le dix-septième et le dix-huitième siècle.

13° Une collection de j^rocès-verbaux dressés par les capitouls el de ])ro-

cédures commencées par eux (1070-1790).
14" Quelques registres de la Cour du Viguier.
15° Les registres civils et criminels du Conseil supérieur de Nîmes (conseil

nommé en remplacement du Parlement l(irs de sa dissolution par le chance-
lier Maupeou) (1771-1775}.

Les archives du Parlement contiennent en diilre plusieurs ouvrages ma-
nuscrits :
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1° Recueil d'arrêts du Parlement de Toulouse, par le conseiller Puget et le

greffier Malenfant.
2° Collection d'arrêts civils (1444-1596).
3° Collection d'arrêts criminels (1318-1528).

Ces" deux collections , dues au greffier Michaèlis, forment 17 gros

volumes.
4° Collections et remarques du Palais (1602-'! 642) par le greffier Malenfant en

trois volumes.
111. Arcliîves de la ville «le Xoulouse. — Dans la tour du Capi-

tole, désignée sous le nom de Tour des Archives, au haut de l'escalier à vis

qui menait jadis sur la plateforme du donjon de la maison commune, se

trouve xme salle, où sont venus s'accumuler depuis des siècles les trésors

historiques de la ville de Toulouse. Exemple trop rare à citer et que nous
nous plaisons à redire à la louange de nos ancêtres, ces vieux monuments
de la vie de la cité, de ses gloires et de ses piiviléges, ont été de tout temps
entourés à Toulouse d'un profond respect et conservés avec un soin jaloux,

qui ne s'est démenti que pendant une partie de notice siècle. Le 13 mai 1227,

les vingt-quatre consuls de Toulouse rendirent une ordonnance qui prescri-

vait certaines mesures pour la conservation des actes de la communauté.
Cette tradition, nous la voyons fidèlement suivie par leurs successeurs dans
les siècles suivants, de sorte que la collection, que l'aichiviste, M. Roschach,

s'occupe avec une intelligente persévérance à retirer du désordre, où l'avait

mise un abandon momentané, renferme de véritables richesses et nous pré-

sente la suite presqiie ininterrompue de notre histoire communale depuis le

dix-septième siècle.

Nous y trouvons les privilèges et franchises concédés pendant la première
moitié du douzième siècle par les comtes de Toulouse aux habitants de la

cité et du bourg et dans' la suite tous les actes de la vie intétieure de la ville
;

nous pouvons y assister aux assemblées populaires, réunies dans les circons-

tances solennelles et lire les correspondances qu'échangeaient avec la ville,

représentée par ses capitouls, les rois de France, les seignem^s féodaux ou les

communes du voisinage. Notons une collection de cahiers de doléances et

d'instructions pom' les députés de la ville aux Etats provinciaux ou généraux,
dix-huit volumes d'ordonnances de l'autorité municipale, environ 80 gros

registres de procès-verbaux des séances du consistoire et enfin une suite

extrêmement importante, commençant à l'année 1334 et se prolongeant
jusqu'à la Révolution, de 400 volumes renfermant les comptes détaillés des

trésoriers numicipaux, et nous initiant à tous les détails de la vie intime de
notre ville pendant cette longue période. Nous trouvons ensuite une série de
procédures judiciaires du quatorzième siècle au seizième. Signalons aussi à
l'attention des hommes d'étude, les dix volumes de statuts des corps de mé-
tiers de Toulouse, statuts établis par les capitouls, et dont les plus anciens
remontent à l'année 1279; source encore inexplorée d'où Ton pourrait retirer

les plus intéressantes indications sur l'état de l'industrie toulousaine et la

condition des maîtres et des ouvriers jusqu'à la réforme de Turgot.

De récentes investigations, faites par M. Roschach dans un immense amas
de papiers, abandonnés à la destruction dans les combles du Ca^Htole, lui

ont donné déjà de précieux résultats et, après lui avoir permis de compléter
les collections existantes, telles que registres consulaires, comptes des tréso-

riers municipaux, annales de Toulouse, etc., sont venues ajouter de nouvelles

richesses à ce dépôt si nombreux. Signalons, entre autres découvertes, celle

d'un immense registre contenant la transcription de lettres patentes et d'ar-

rêts sur les privilèges de Toulouse et celle des lettres missives du roi et de

ses lieutenants et sénéchaux
;

plusieurs registres de contrats relatifs aux
propriétés possédées par la ville dans son gardiage ; une collection de rôles

pour les compagnies de gens de guerre organisées dans la ville pour sa

défense, à partir de 1562, et de ceux du ban et de l'arrière-ban ; un certain

nombre de registres provenant des quatre collèges supprimés dans le sei-
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zième siècle (Saint-Raymond, Verdale, Saint-Girom, et Saint-Front de Pèri-

gord) ; et enfin un cartulaire de Toulouse fait pendant le treizième siècle

(1202-1279) et contenant les ordonnances conitales, les serments des comtes
et des consuls, les traités de paix conclus eutie la ville et les barons ou les

communes du voisinage. M. Roschach pense que, dans deux ans, ayant ter-

miné son travail de dépouillement et de classement, il pourra commencer à

dresser l'inventaire des documents confiés à sa garde.

A la suite de ces dépôts principaux, nous nous contenterons de mentionner
les suivants :

IV. Archives de la dhambre des ]Votaîi*es. — Ces archives,

déposées an Palais de Justice, sont extrêmement riches et pourraient fournir

des renseignements précieux si le défaut de classement ne rendait les recher-

ches par trop difficiles, pour ne pas dire impossibles, dans cet effrayant amas
de registres et de docmneuts.

V. Areliîves du canal du Midi. — Ce dépôt, dont l'entrée n'est

pas ouverte au public, n'offrirait pour la science tju'un médiocre
intérêt, s'il ne contenait les importantes archives du comté de Caraman.

VI. Arciiîves communales. — Cette catégorie d'archives est en
général très peu abondante, car dans la plupart des mairies rurales l'incurie

fait disparaître chaque jorn* les quelques pièces intéressantes qui pourraient
s'y rencontrer. Nous nous contenterons de signaler les archives de Portet

comme pouvant offrir une assez grande quantité de documents impor-
tants.

VII. A.i*cliives particulières. — Signalons parmi les archives de
cette dernière catégorie dont les richesses sont ignorées par le public et sou-

vent même par leurs propriétaires, celles du château de Léran, à M. le duc de

Lévis-Mrepois, celles du château de Pinsaguel, à M. le marquis de Berthier,

et celles du château de Saint-Elix, à M. de Suarez.

A. DU Bourg.

n

LA PRESSE PÉRIODIQUE DE BERLIN.
(suite et fin.)

i2.LaGazette duPeuple(Volkszeitung) remonte à l'année 1 848, où elle s'appelait

VEledeur (Urwahler). Elle appartient au député François Dunker, et depuis
qu'elle existe, elle est rédigée par M. Bernstein, ancien rabbin, qui fait profession
d'athéisme. Cette feuille est proprement l'organe des ateliers de Berlin. Elle

comptait,il y a quelques années, jusqu'à 38,000 abonnés,mais elle en perdit bien
un tiers en se déclarant contre la politique prussienne dans l'affaire d'Augus-
tenbom-g, et la concurrence des Gazettes de Held et de Daubitz l'empêcha de
réparer ses pertes. M. Bernstein écrit aussi des articles scientifiques, où le

surnaturel est absolument nié. Chaque année, aux grandes solennités chré-
tiennes, la haine du Juif se donne carrière dans des articles d'apparat, où le

christianisme est présenté comme un mythe, où ses fêtes appai'aissent comme
des usages venus du paganisme. Si Berlin est de plus en plus envahie par la

corruption, c'est la Gazette du Peuple qui en porte la plus grande responsa-
bilité. Elle ne sait que flatter son cAer peuple, au lieu de travailler à son amen-
dement. Sous le rapport politique, elle soutient le parti progrèssite ; du
reste, c'est, avec la Gazette de Voss, le seul organe indépendant parmi les grands
journaux de Berlin. Sous le rapport social, elle en est aux idées de Schulze-
Delitsels, comme la plupart des feuilles libérales du nord de l'Allemagne.
C'est encore un Juif, M. Max Hirsch, qui traite les questions sociales. La
Gazette du Peuple est natm^ellement ennemie de l'Eglise catholique, mais
seulement parce qu'elle est ennemie de toute religiou positive. Aussi lui

aiTive-t-il, par ci, par là, de n'être pas trop défavorable aux catholiques, ce

qu'il ne faut jamais attendre de la Gazette nationale, ni de la Gazette de lu
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Bourse, nudc \iil\istc. Kilo Ji"esl pas sans iuUuouce sur la Bourse, à cause de
sa {jnuidc ditrusion, et ses noin])reuscs annonces la rendent en quelque sorte
ndispensable aux elasscs ouvrièi'es.

13. Un journal tout à {ait bismarckien^ coî^i ]d Feuille qiiotidienne de Berliii

{Berlines TagebkUt), ((ui ne se fait i-eniarquer d'ailleurs que par sa vulgarité
et son mépris de toutes les convenances. On ne pense jjas qu'elle soit riche
en abonnés.

14. A la tète des feuilhîs officieuses de la Pi'usse se trouve toujours la

Gazette universelle de VAllemmjne du nord (Norddeutsche Allgemeine Zeitung),
dont le tirage va de sept à huit luillo exemplaires. C'était jusqu'en J861, la

Feuille hebdomadaire de l'Allemagne septentrionale {Norddeutsches Wochenblatt).
Après avoir changé de peau, elle passa pour une feuille autrichienne, et
malgré sa rédaction hardie, spirituelle, indépendante, elle ne put réussir à
se faire remarquer : il s'était formé ime véritable conspiration pour la tuer
])ar le silence. M. Augustin Rrasz. qui en est encore le directeur, attaqua
vivement le Libéralisme national, et même lorsque la Gazette universelle eut
remplacé comme feuille officieuse la Gazette de l'Etoile (Sternzeitung) , le ré-
dacteur en chef continua sa guerre avec décence et habileté. Jusqu'à la guerre
de '18GG, la Ga-c«e annonçait d'avance tous les pas en avant de M. de Bismarck,
et quand elle avait présenté une mesure comme nécessaire, on pouvait être
certain que bientôt elle serait réalisée. Ces prophéties, toujours justifiées par
l'événement, lixèrent l'attention publique, et l'on ne doute plus du caractère
officieux de la feuille. Mais, depuis que M. de Bismarck a cntrejjris la guerre
contre l'Eglise catholique, la Gazette universelle est tombée au dernier degré
de la bassesse. Même la Gazette nationale,^! peu délicate qu'elle soit, a refusé
de la suivre dans ses fureurs contre les cléricaux. La Germania a plusieurs
fois convaincu la Gazette universelle d'imposture et de calomnie ; mais Brasz
n'en continue pas moins à mentir effrontément, si bien que M. Windhorst a
pu, dans une discussion publique, appeler cette feuille une Voiture à fumier
(Diingenoagen).

lo. La Nouvelle Gazette de Prusse (Neue preussischc Zeitung), ordinairement
appelée Gazette de la Croix, parce qu'elle porte en tête une croix, est sans
doute la feuille de Berlin qui est la plus connue en dehors de la Prusse.
Néanmoins, elle compte à peine 10,000 abonnés. Fondée en l8i-9 par une
société de conservateurs, elle recevait les articles des membres les plus capa-
bles du parti

; l'ancien conseiller de Cour royale, Wagener, en était le direc-
teur. Dès les premiers mois de son existence, elle publia sur la Révolution
de 1848 les fameuses Bévélations qui firent traîner Waldeck devant les tribu-
naux. Quel({ues personnages, tels que Hentzé, Ohm et Picrsig, jouèrent à cette
occasion un assez triste rôle. Mais depuis, la Gazette de la Croix fut un jour-
nal sérieusement chrétien et conservateur, qui tout protestant qu'il était, ne
déplaisait pas aux catholiques. En 1866, l'intérêt de la Prusse l'emporta, chez
elle aussi, sur toute autre considération, et sa chute fut rapide. En juin 1871.
le rédacteur en chef, M. Beutner, publia en tête delà Gazette les deux articles
par lesquels M. de Bismarck ouvrit la guerre contre l'Eglise catholique. Le
rédacteur fut obligé d'accepter ces articles, parce que TEmpereur, dit-on,
lisait personnellement la Gazette de la Croix ; car des autres journaux il ne
passe sous les yeux du souverain que des extraits, choisis et arrangés par le

Bureau littéraire. La Nouvelle Gazette de Prusse est proprement l'organe de la
noblesse, des pasteurs orthodoxes, de la Cour et de l'armée. Elle soutenait
les principes conservateurs autant que pouvait le faire une feuille protes-
tante; aujourd'hui elle est à la dévotion du chancelier. Sa rédaction, autre-
fois claire et piquante, a beaucoup perdu, depuis ses violentes sorties contre
les jésuites et les ultramontains.

16. Il y a un peu plus d'un an, Berlin vit paraître un nouveau journal
conservateur, la Gazette allemande des Campagnes {Deutsche Landeszeitung),
dirigée par le docteur Ni endorf. Elle défend la propriété, traite les questions
sociales au j)oint de vue chrétien, ci combat les scandales de l'agiotage. Elle
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s'occupe nioius do politique générale et do (fuestions religieuses. Kilo trouve
des appuis daus les campagnes do la Pnisse.

17. r.e seul journal non-catholique do Berlin, qui fasse une guerre décidée

au système en vogue, c'est la Gazette démocratique {Bemokratische Zeitung) qui

H paru l'an dernier à la place de i'Avenir {Die Zukanft). Elle llagellc le régime
de l'arbitraire et de l'absolutisme avec une vigueur qui lui a déjà attiré

plus d'mi procès de presse. Elle ne vit qui^ par les sacriticos de ses fonda-
teurs.

18. L'organe le plus important du parti socialiste en Allemagne le Démo-
crate social (Socialdemokrat), fondé par MM, do Schweitzer et de Hochstettcu,

a fait de si mauvaises aliaires qu'il a dû suspendre cfuelquc temps sa publica-

tion. Il n'a guère plus de 2,000 abonnés en ce moment : résultat étrange, si

l'on songe aux progrès que fait chaque jour à Berlin le socialisme, à peu
prés seul maître des ateliers. Il est vrai que les deux Gazettes de Citoyens,

surtout celle de Hold, font pou sentir le besoin d'un journal exclusivement
socialiste.

19. La Germunia parut pour la première fois en janvier 1871, Elle doit sa

naissance aux associations catholifjues de Berlin, dont les membres souscri-

virent des actions do 5 thalers 1 18 fr. 7o cent.) pour soutenir la feuille. Le
premier rédacteur fut M. Pilgram, écrivain de mérite, bientôt atteint de
cécité; il fut remplacé par un prêtre silésien, M. Majunké, qui avait fait ses

preuves dans la Gazette populaire de Cologne. Sous la nouvelle direction, le

journal gagna des milliers d'abonnés : un joxirnal littéraire eu évaluait

récemment le chitfre à 10,000. On sait qu'un des collaborateurs, M. Hermann
Kulm, cp.ioique né prussien, fut banni de Berlin u pom- des raisons générales
do police; » et qu'eu Alsace-Lorraine, où la Germania avait gagné en quatre
mois plus de 200 abonnés, le journal a été et reste interdit.

20. Lo Gazette judiciaire de Berlin {Berliner Gerichts-Zeitunr/) ne parait que
trois fois par semaine, mais à plus de 20,000 exemplaires. Cette feuille

exerce une intluence détestable sur les basses classes de la capitale. Elle

recueille avec soin tous les scandales de com's d'assises ou de police, et sait

les présenter sous les couleurs les plus séduisantes. Voleurs de professions,

criminels de tout genre, com'tisanes et débauchés ne fournissent pas seule-

ment la matière du journal; ils en sont encore les lecteurs les plus assidus,

comme pour y chercher des leçons et des exemples. On le trouve dans les

plus misérables cabarets. D'intelligence avec la police, la Gazette judiciaire

donne depuis quelques mois, dans chacun de ses numéros, une revue poli-

tique qui est Inon tout ce qu'on peut imaginer de plus agressif contre la

religion, le droit et la liberté, Toutes les mesures les plus arbitraires pri?ies

par la police contre MM. Kozmian, Westerwelle, H. Kuhn, etc., ont trouvé
dans cette feuille ime justification et des applaudissements.

21. Le ton est un peu plus convenable dans la Tribune, autre feuille de
police, qui existe depuis une douzaine d'années, et qui a de quinze à seize

mille abonnés. Chaque dimanche , elle donne, comme supplément, les

Guêpes, journal pour rire, qui renferme moins d'esprit que de sottise,

de méchanceté et de grossières injures contre tout ce qui est noble et

élevé.

22. Cependant les Guêpes restent bien loin en arrière le Kladderadatsch i]i'

Charivari de Berlin) qm ^q1partiont au libraii'e Hoffmann, un catholique !

dit-on, lequel a conlié le soin du journal à M. Dohm, ancien candidat pour le

ministère évangélique, aux juifs Kalisch et Lowenstein, et au dessinateiu*

Scholz. Cette publication produit sur le peuple un elïet encore plus abrutis-

sant et plus corruptem- que no fout la Tribune et la Gazette judiciaire réunies.

Le Kladderadatsch a plus de 40,000 abonnés, et rapporte annuellement à son

propriétaire plus de 40,000 thalers (170,000 fr.). Pendant vingt ans, ce fut

Napoléon III qui défraya le journal ; après 1866, il s'est fait le très-hiureux

serviteur de M. de Bismarck. Depuis la dernière guerre, il tourne sa fureur

contre l'Eglise catholique : plus d'une fois, il a poussé ouvertement au mas
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sacre des catholiques, cl dans chacun de ses numéros, il excite à la violence.
Si la populace de Berlin surpasse en brutalité celle de toutes les autres capi-
tiles, si chaque jour on y joue du couteau dans les moindres querelles,
accusez-en la presse berlinoise et particulièrement le Jv/adderadafsc/i. Aussi
qu'il éclate jamais une émeute et laiirésence de l'armée n'eifraie guère les

socialistes), l'on verrait dans les rues de Berlin des atrocités pii^s que
les plus sanglants excès de 93 et de la Commune de Paris !

P. M.

CHRONIQUE

NÉCROLOGIE.—M.Amédée-Siraon-Dominique Tqierry, né à Blois le 2 août -1 797^
est mort à Paris le 26 mars 1873. Désireux d'embrasser une carrière administra-

tive, il se fit d'abord tiommer rédacteur au ministère de la marine. Il se signala

dès lors comme écrivain par divers articles qu'il publia dans la Revue encyclopé-

dique, dans la Revue française et dans le Globe. Il ne put longtemps résister

aux attraits que l'étude de l'histoire exerçait sur lui, et, quoique le voisinage

d'un frère illustre soit toujours redoutable quand on n'a point assez de génie
pour le fau-e oublier, il n'a pas laissé de se faire un nom parmi les grands
historiens de notre pays. Son début dans cette nouvelle voie fut un Résumé
sur l'histoire de la Guyenne (Paris, 1826, in-18). En 1828, il publia son meil-

leur ouvrage, son Histoire des Gaulois qui lui valut la chaire d'histoire de la

Faculté de Besançon. Il ne fit guèi^e qu'y passer. En 1830, M. Guizot, que la

Révolution de juillet venait de porter au pouvoir, le fit nommer préfet de la

Haute-Saône. Dans ces nouvelles fonctions, il se signala par des réformes
importantes et par une vigilance et une sagesse dont ses administrés ont
conservé le souvenir puisqu'ils l'ont porté depuis au conseil général, dont il

est devenu président. A la fin de 1838, il fut appelé comme maître des

requêtes au Conseil d'Etat : il conserva ses fonctions après le 2 Décembre et

fut nommé, le 4 mars 1853, conseiller en titre. Il a été élevé à la dignité de
sénateur lel8 janvier 1861. Depuis le 31 mars 1841,ilremplaçait le baron Bignon
à l'Académie des sciences morales et politiques ; c'était un des collaborateurs

les plus assidus de la Revue des Deux-Mondes . Il faisait corriger un travail

destiné à ce recueil quand la mort Ta frappé. Voici les ouvrages qu'il a laissés :

Histoire des Gaulois jusqu'à la domination romaine (Pfris, 1828-1834-1845,3 vol.

in-8). — D'Ausone et de la littérature latine en Gaule au quatrième siècle (Besan-

çon, 1829, in-4). — Histoire de la Gaule sous la domination romaine (Paris, 1840-

47, in-4). — Histoire d'Attila, de ses fils et de ses successeurs jusqu'à l'éta-

blissement des Hongrois en Europe (Paris, 1856, 2 vol. in-8). — ToMeau de

l'Empire romain (Paris, 1862, in-8). — Récits de l'histoire romaine au cinquième

siècle (Paris, 1S60, in-8). — De la société romaine et de l'état du christianisme

aux quatrième et cinquième siècles, série d'articles insérés dans la Revue des

Deua; Mondes, de 1861-1865.

—

Saint Jérôme, la société chrétienne à Roiiie et

l'émigration romaine en Terre Sainte (1867). — Saint Jean Chrysostome et l'im-

pératrice Eudoxie. La société chrètientie en Orient (1872, in-8).

— M. Joseph-Louis-EIzéar Ortolan, professeur de droit pénal à la Faculté

de droit de Paris, né à Toulon (Var), le 21 août 1802, est mort à Paris, le 27

mars 1873. Licencié en droit dès 1825, il se voua à l'enseignement libre et,

cédant bientôt au mouvement (:[ui portait alors les esprits vers l'étude de

l'histoire, il publia en 1827 l'Explication historique des Institutes de Justinien.

Docteur en droit en 1822, il devint, en 1830, secrétaire général au parquet
de la Cour de cassation. Tout en remplissant ses nouvelles fonctions, il faisait

soit à laSorbonne, soit à l'Athénée industriel, des cours sur le droit commet cial

et sur rhistoire du droit constitutionnel en Europe. En 1836, on lui confia la
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chaire de législation comparée. Si nous étions moins près de sa tombe, nous
pourrions reprocher à l'éminent professeur de n'avoir pas toujours maintenu son

enseignement à la hauteur où les agitations de la politique ne sauraient l'at-

teindre : aujourd'hui, nous ne devons songer qu'à rendre hommage à l'indé-

pendance de son caractère, au courage avec lequel il a maintes fois affirmé

sa croyance aux principes qui sont la base de Tordre social, à rafTcction qu'il

portait à la jeunesse pour laquelle il a montré trop de condescendance quel-

quefois, à son amoiu'pour la France : nous n'en saurions douter nous qui

Tavons vu pleurer, il y a quelques mois, en déplorant que le souvenir de

nos derniers malheurs n'eût point suffi à faire germer dans nos àîues ces

résolutions généreuses qui font qu'une nation se relève toujours quelles que
soient les prof ndeurs de l'abîme où ses vices l'ont fait tomber. Voici les prin-

cipaux ouvrages de M. Ortolan : Explication historique des Institutes de Justi-

nien (1827, 3 vol. in-8); Histoire de la législation romaine (1828, in-8) ; Intro-

duction philosophique au cours de législation comparée (1839, ia-8) ; Introduction

historique aux mêmes cours (lS4i, in-8); Eléments de droit pénal (1856,
in-8) ; Histoire du droit constitutionnel en Europe pendant le moi/en âge

(183i, in-8). — Presque tous ces ouvrages ont été bien des fois réédités de-

puis et considérablement augmentés. M. Ortolan a publié aussi sur le droit

pénal ou le droit constitutionnel beaucoup d'ouvrages de moindre importance
et bon nombre d'articles dans les revues péi'iodiques du temps. On lui doit

quelques œuvres littéraues : Notice sur Poney, le poëte-maçon (1846, in-8).

Les contre-paroles d'un croyant et un volume de poésies, Les enfantines (1845,

in-12).
— Mgr Georges-Claude-Louis-Pie Chalandon, archevêque d'Aix,né à Lyon,

le 15 février 1804, mort en mars 1873. Après avoir exercé les fonctions de
vicaire général à Metz, il fut préconisé, le 3 octobre 1850, coadjuteur de
Belley, avec succession future, sous le titre d'évêque in partibus de Thauma-
cimi. Evèque de Belley en -1832, il fut préconisé le 19 mars 1857, archevêque
d'Aix. C'est à ce poste qu'il a passé les dernières années de sa vie, c'est là

que la mort est venue le frapper après un maladie longue et cruelle, en dépit

de laquelle il n'a jamais voulu déserter le combat, Mgr Chalandon était un
prédicateur distingué. Sa parole était surtout goûtée dans les retraites. Mais

il a peu écrit. En dehors de ses œuvres pastorales, nous ne possédons guère
de lui que la Vie de Madame de Méjanès, fondatrice et première supérieure de

l'Ordre de sœurs de Sainte-Chrétienne (1846), ef l'Eloge funèbre de Madame C. F. V.

de Rouyn, comtesse de Salse d'Apremont (18o0) prononcé en 1830, Souvenirs et

Exemples, dont uwe nouvelle édition a été donnée en 1871 (in-8 de 240 p.).— M. l'abbé Théodore Combalot était l'un des plus ardents champions de cette-

vaillante phalange, qu'au lendemain de l'Empire, l'Eglise catholique avait vu
se réunir sous son drapeau. Né le 21 août, à Chatenay, petit village du dé-

partement de l'Isère, il est mort le 18 mars 1873, jour anniversaire de cette

msurrection dont il avait prévu les cri nés quand il avait dit au roi Louis-

Philippe : « Nous marchons à l'anthi'opophagie. y> Son apostolat, commencé
en 1820 par un sermon sur la sainte Vierge, s'est terminé le dimanche
9 mars dernier, par un sermon siu' la sainte Vierge. C'est entre ces deux
hommages rendus à celle qui fut ici-bas la vivante personnllication de la

pureté et du dévouement, que s'est écoulée «a vie sacerdotale. Champion de
toutes les grandes œuvres, 1 1 liberté < l'enseignement l'a trouvé combattant
sous son drapeau. Comme on vivait alors sous un régime libéral, l'abbé

Combalot dut aller expier en prison la trop grande franchise de ses revendi-
cations et de ses colères. Disci[)le ardent de Lamennais, il s'était; fait dans la

chaire le propagateur des doctrines de l'Avenir. Il les répudia quand l'or-

gueilleux Breton fut devenu rebelle. A celte ardente et lamilière éloquence
facilement accessible jux foules qu'il évangélisait, sans qu'elle fût pourtant
jamais vulgaire, l'abbé Combalot unissait une piété simple et un amour naïf

pour cette religion dont il s'était fait l'apùtre. a II est deux journées dans sa

vie qu'il regardait comme particulièrement heureuses et glorieuses, celle où
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il ontra en prison pour avoir dit la vérité, et celle oii la faveur d'un évèque
le fit entrer au Concile du Vatican pour y servir la messe. » 11 avuit reparu
l'année dernière à l'aris dans la chaire de Saint-Nicolas du Chardonnet, où
il obtint un grand succès auprès des classes ouvrières, et cette année il

prêchait la station du Carême dans l'église de Saint-Roch. 11 est mort
presque en descendant de chaire, c'est-à-dire au cliamj) d'honneurde l'apos-

tolat. Ses dernières paroles ont été pour son mnître qu'il allait rejoindre, et

pour celui qu'il avait tant aimé sur la terre, ci; gloiieux pontife qui connaît
à son tour les amertumes du calvaire après avoir goûté les joies du Thabor.

L'abbé Combalot a laissé quelques ouvrages qui montrent (|u'un vrai

savoir se dissimulait derrière la familiarité de sa parole. Les voici par ordre
chronologique: Elnnentsde "philosophie catholique {Paris, 18;i3, in-iS); — La
Connaissance de Jésits-Christ ou le dogme de l'Incarnation . envisagé comme la

raison dernière et suprême de tout ce qui est (18il, d'''^ et 2'' êdit. in-8
;

4« édit. iS^'D; — Mémoire adressé aux pères de famille sur la guerre faite èi la

société par le monopole universitaire (1844, in-8 de 03 p.), écrit qui lui mérita la

jirison
;
— Conférences sur la grandeur de la sainte Vierge, prèchées à Saint-

Sulpice durant le mois de mai (184o, iu-8 ; nouv. édition 1854); — Lettre èi

M. Guizot sur le libre examen et la propagande des sociétés bibliques (1838).
Il a été aussi publié à Nantes, en 1841, des Analyses développées des discours

et conférences de l'abbé Combalot. L. P.

— M. Cbarles Henneguieh, avocat, bibliophile, csi mort à l'âge de 01 ans, le

22 octobre 1872, à Hazebrourk où il était de passage. Né à Muntreuil, en 181 1,

il lit de Folides études dans la maison de Mgr Half'reingue à Boulogne, puis
se lit recevoir avocat, sans avoir le dessein d'entrer dans la magistrature ni

dans le barreau. Les goûts de M. Henneguier le portaient vers l'étude de
l'histoire et de l'archéologie; cet attrait trouva un large aliment dans la

belle bibliothèque que lui avait laissée son père. Marié fort jeune, et dédai-
gneux de toute ambition personnelle, il commença résolument cette existence

quasi-bénédictine qu'on lui a connue, partagée exclusivement entre les devoirs
du chrétien, ceux du père de famille et ceux de l'ériidit. Henneguier avait la

passion des livres : peu a peu, avec une patience inouïe, le plus rare bonheur
des découvci'tes, le puids de l'or quelquefois, il réunit plus de vingt-cinq mille

volumes des plus précieux et des plus convoités. Il cherchait, Uairait et

achetait les manuscrits historiques, les éditions princeps, les exemplaires
réputés introuvables, d'ouvi'ages curieux ou peu connus. Mais ennemi de cet

égoïsme si commun chez le bibliophile, il ouvrait libéralement ses trésors au
savoir et à l'amitié. Grâce à une mémoire prodigieuse et d'une rare obli-

geance, il fournissait à ses nombreux corvespondants le fait précis, la date
exacte, le jugement à porter sur un livre, et tout en se donnant garde de
paraître écrire autre chose que des notes ci consulter, il rédigeait un mémoire
complet et du meilleur style. Modeste autant que savant, il voulait bien se

dépouiller à la condition que son nom no serait nulle part mis en évidence.
M. Henneguier a peu écrit pour le public; dans sa jeunesse il a enrichi 'a

presse locale de quelques essais. L'un d'eux, qui est charmant et qui a pour
titre : Les jeux de l'enfance, origines et traddions, a été l'éimprimé à son insudans
les Annales Boulonmmes. Ce livre, dit M. A. Girard, si lion connaisseur et si

sur appréciateur des choses de l'esprit, est tout simplement un chef-d'œuvre
de finesse el d'observation. M. Henneguier avait fait une étude particulière
des familles, plus ou moins titrées de la Picardie, du Boulonnais et de l'Ar-
tois ; il connaissait toutes leurs variétés généalogiques, et en riait volontiers.
Mais son occupation incessante pendant les vingt dernières années de sa vie,

a été l'histoire littéraire et la bibliographie de la révolution française; les

documents qu'il a amassés depuis plus de quarante ans sont d'un intérêt et

d'une valeur inestimables. Que deviendront ces riches ouvrages, ces précieuses
collections littéraires ? Quel sera le sort de tant dénotes instructives dont il a
chargé ses catalogues et ses livres? M. Henneguiei- n'a laissé qu'une hlle
mariée à M.Cyrille Quensun, juge d'instruction â Hazebiouck ; mas il a
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expiiiué le désir qu'aucune [larlie de S(,'3 ricJie.-ses Libliograpluquos ne IVit
vendue. On nons dit même que le grand-onele des petits eiifanls du défunt
M. Qucnson, président honoraire du tribunal do Saint-Omer, savant et Liblio-
phile entre tous, s''>st chargé de coordonner et de publier ses catalogues
analytiques. Ce sera certainement un service réel rendu à la littérature fran-
çaise et à notre histoire. J. D.
— M. Jean Pierre Guillaume Pauthieh,né à Besançon le 4 octobre 1801. Il débuta

par la poésie, etàpartir de 1 831 , s'a^lonna à l'étudedes langues orientales et par
vint à lire et à parler le chinois. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages sur le
sTijet spécial de ses études. Doctrine du Tao (1827); — Le Ta Ilio {\S31) •

La Chine dans l'Univers Pittoresque {I8i\) ;—Les livres savrcs de l'Orient (1840).
Les quatre livres de -phUosophie morale et politique des Chinois (184.1); Le
médecin, le chirurgien et les établissements d'assistance publique enChme (18G0) •

— Les Iles ionieimcs pendant l'occupation française et le protectorat anglais {[863)]— Dictionnaire étymologique Chinois, annamite-latin-français dont il a commencé
la publication en 1867.
— M. Mathieu Fontaine Maury né le 1 i janvier 1800 dans le comté de

Spott-Sylvania (Virginie), mort àLexington. Hydrographe et astronome amé-
ricain, ]1 s'était retiré du service actif de la marine en 1839 et avait été charo-é
du Depot of Charts and instruments. C'est à la faveur de cette position qu"il
léuiiit tous les documents qui lui ont permis de j'ublier la magnilique série
des cartes coloriées indiquant les vents et les courants océaniques, d'un prix
inappréciable pour la navigation. C'est lui qui a fondé le ]\'aval observatory et
l'Hydrographie office, et qui a été l'instigateur de la conférence internationale
de Bruxelles en 1853 à laquelle la météorologie doit d'immenses proo-iès.
Il a publié Sailing Directions qui a eu huit éditions successives et a été traduit
dans toutes les langues (la traduction franchise a été faite en 1858 pjar M. Van-
ncchoux sur l'ordre du ministre de la marine) et Fhysiccd Géographie of the
sea. Il quitta New York au moment de la guerre de sécession pour se mettre
au servi' e du Sud; chargé delà défense des eûtes, il s'occupa d'inventions pour
augmenter la puissance des navires cuirassés dont le Merrimac fut le modèle.
11 est mort professeur de sciences physiques à l'institut militaire de Yiro-inie.— M. Guillaume CoMBROUssEné le 18 septembre 1808 à Paris où il est uioit lé

1!) janvier. Use prit de bonne heure de la jiassion pour Jos cullections qui le

porta d'abord vers les médailles, et jdus tard vers les estampes. 11 est devenu
un numismate et un archéologue distingué et a coatrilnié beaucnip à mettre
en honneur Tétude des documents au point de vue de l'art et de Tiiistoire. Il .

n'a recalé devant aucun satritice pour éditer ses ouvrages avec le plus grand
suin et les orner de planches [larfaitement gravées. Ce sont : Catalogue rai-
sonné des incmnaiés nationales de France (Paiis 1839-41). — Monétaire des
Mérovingiens recueil de U20 monnaies en (>2 planches avec leurs explicatiom,
(Paris, 1843); — Décaméron numismatique (Paris, 1844); — Monuments de la

maison de France. Collection de médailles, estampes et portraits (Paris, 18o6).
Il s'occupait surtout dans ks dernières années de sa vie de la Révolution
française et spécialement des femmes qu'elle a mises en évidence. 11 laisse
des collections curieuses d'ouvrages sur l'archéologie et de ducuments
manuscrits.
— M. Justin Napoléon Samuel Prosper, marquis de Chasseloup-Laubat,

ancien ministre et anciin président du conseil d'Etat, président de la Société
de géographie, né à Alexandrie en Piémont le 29 mars 180o, mort à Paris le

30 mars. 11 a écrit plusieurs articles spéciaux dans la Revue des deux Mondes.
Sa dernière œuvre est le remarquable rapport qu'il a fait à l'Assemblée
nationale au nom de la commission de la loi nuiiluire. Il tiavaillait à un
rapport supplémentaire lorsqu'il a été enlevé subitement.
— J\I. Beriiard-Jacques-Joseph-Maximilien de King, né à Bonn le 27 mai

17 99, mort récemment à Bischheim. Il s'a^lunna dès l'âge de 10 ans à l'étude

del'archéologie et s'occupa surtout des antiquités do l'Allemagne et de l'Alsace.

U a dirigé lui-mênio la plupart des fouilles qui ont eu lieu en Alsav:e dans

Avril 1873. T. IX. l(j
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ces deiniors temps et ont amené la découverte d'un Gjrand nombre de monu-
ments préhistoriques et gallo-romains. U était depuis 18ili membre; corres-

pondant du ministéi'e de l'insfructinn publique pour les monuments Jiistori-

ques. Un grand nombre de ces travaux ont ])aru dans le Bulletin historique et

la Revtie archéologique. Il a écrit : Vues pittoresque des vieux châteaux du grand
duché de Bade (Bade, 1829) ;

— Description du château de Tubingue(Pàvi?,, 183o)
;— Etablissements celtiques dans le Sud-Ouest de l'Allemagne (Fribourg, 1842;;

Histoire des Germains depuis les temps les plus reculés jusqu'à Charlemagne
(Paris, 18o0) ;

— Etablissements romains du Rhin et du Danube (Paris; 1852-53)
;— Essai sur la Rigsmaal-Saga et sur les trois classes de la Société germanique

(Paris, 1854); — Notices et mémoires sur les tombes celtiques de l'Alsace, de la

Souabe, de l'Allemagne... (1840-1864); — Histoire des peuples opiques de

leur législation, de lextrs mœurs, de leur langue (Paris, 1859).

— Sir Frédérik Madden, archéologue anglais, né à Portsmouth en 1801,

moi't à Londres au mois de mars. Il était depuis 182f} à la bibliothèque du
British Muséum dont il fat nommé conservateur en 1837 et attaché aux mo-
numents anciens. 11 était membre de la Société des antiquaires de Londres,

Il a publié : Haveloch the Dane, — Privy purse espenses of the Quenn mary ;
—

William and the Werwolf; — Illuminated ornements ;
— Gesta Romanorun , — Sir

Gawagne ;
— Layamon's Brut ; — Universal Paleography ;

— The Eoly Bible en
collaboration avec le R. J. Forshall.

— M. Arthur dk Salvaing baron de Boissieu, né en 1832, mort à Paris le

29 mars 1873. Esprit fin, original, il s'est acquis rapidement une brillante

situation dans les lettres par ses mordantes et spirituelles critiques qu^il

donnait dans la Gazette de France. Ou a cru longtemps qu'il était l'auteur de-^

Lettres de Colombius qui eurent une grande vogue en 1856 dans le Figaro.

Mais le fait est contesié par les personnes qui peuvent être le mieux rensei-

gnées. C'était en même lemps (pi'un homme d'esprit un homme de cœur,
qui est oiort entouré des sympathies de tous ceux qui avaient eu «les relations

avec lui. Il était pTésident de la Société des gens de lettres. Voici le titre de

ses principaux ouvrages : Leffres d'?m passant, 1"''' 2° série, (1866-1868; En
chasse (1869) ; Poésies d'un passant (1870) ; Les vivants et les morts (1870) ; En
passant, la piremière à M. Thiers (1872) ; De chute en chute. Lettres d'un passant

(1872).— M. le docteur B. A. Morel de Gany, célèbre aliéniste, ancien professeur

de philosophie à TAthénée de Luxembourg, médecin en chef de Tasile de
aliénés de Saint-Yon. fondateur des Annales médico-psychologiques, auteur des

Etudes chimiques sur l'aliénation mentale et beaucoup de travaux spéciaux.
— M. Raymond-Léon-Baptiste Verninac Saint-Maur, né le 11 juin 1774,

et mort en février. Il fut ministre de la marine après la révolution de

février, puis gouverneur de la Réunion et plus lard de nos établissements

dans l'Inde. Il était contre-amiral depuis le 10 décembre 1848. C'est lui qui
i'ut chargé du commandement de l'expédition entreprise pour transporter à
Paris l'Obélisque qui est aujourd'hui placé sur la pince de la Concorde. Il a
publié à ce sujet : Voyage deLuxor en Egypte (1837).

— Mme Gertrude Gomez de Avellameda, né à Puerto-Principe en 1816 dans
l'Ile de Cuba, vient de mourir en Espagne, où elle était venue s'établir à

l'âge de 20 ans et d'où elle vint passer plusieurs années à Bordeaux. Ses

poésies lyriques et surtout ses œuvres dramatiques ont eu un grand succès.

Plusieurs sont des imitations de pièces étrangères. Elle publia ses jiremiéres

œuvres sous le pseudonyme de la Peregrina. Voici le titre de quelques-unes
de ses œuvres : Poesias lyricas (Madrid 1841); — Dos mugeres ; — Espatolino;
— Baronezza de youx ;

— Alfonso Muenio ;
— Principe de Viana ; — La

Cruz ;
— El ultimo accento di mi arpa ;

— Saùl ;
— La Verdad vence aparedeias ;

Las glorias de Espana; — La Aventurera; — La Sonambula; — Oraculos de

Talia.
— Mme Teresa Gamba, comtesse Guiccioli, marquise de Boissy, qui vient de

mourir à Florence était un des dix-neuf enfan's du comte Gamba. Veuve en
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piTinières noces du comte Guiccioli et en secondes noces du marquis de Boissy,

elle est célèbre surtout par ses relations avec lord Bjron et l'influence qu'elle

exerça sur son génie. Elle a publié Lord Byron jugé par des témoins de sa

vie (1869), traduit en anglais avec le titre tie My Recollections of Lord Byron
(1869); et Mémoires du marquis de Boissy (1798-1^06); rédigés d' près ses

papiers par M. Breton; précédés d'une lettre-préface pnr madame la marquise
de B. (Paris, 1870. 2 v. in-8).

— M. François Baucher, né à Rouen en 1795, mort à Paris au mois de
mars, savant et habile écuyer, auteur d'une méthode qu'il a développée dans
plusieurs ouvrages. Nous citerons de lui : Dictionnaire d'équitation (1833) :

Dialogues sur Véquittition {\%'ià:)\ Passe-temip?' équestres (lS-40) ; Réponse à des

observations de M. d'Aure (1842); Méthode d'équitation basée sur les nouveaux
principes (1842). Ces ouvrages ont été réunis en Œuvres complètes {[Hoi et

1859).
— M. Jacques Augustin Dieudonné, graveur en médailles et sculpteur, né

à Paris, le 17 mai 4795, mort au mois de mars. Elève de Gros et de Bosio,

il entra en 1816 à l'Ecole des beaux-arts, où il obtint le second pi'ix de gra-

vure en médailles, au concoui's de 1819 ; à partir de 1824 il s'adonna à la

sculpture. Parmi ses œuvres, dans la gravure, on peut citer : La mort du
duc de Berry, les portraits du duc d'Orléans, des maréchaux Lefebvre, Ra-
guse, Reggio. Dans la sculpture : La statue et deux bustes du duc d'Angou-
lème, le mariage de Louis-Philippe à Palerme, Jésus-Christ au jardin des
Oliviers, Pie IX.

— On annonce encore la moi't du docteur Isaac Baker-Broun, fondateur de
l'hôpital Sainte-Marie à Londres, ancien interne à l'hôpital de Guy, ancien
président de la Société médicale de Londres, auteur de travaux estimés, mort
à Londres, le 3 février 1873, à l'âge de 61 an-^ ;

— de M. le baron Constant Ues-

PINE, membre de plusieurs sociétés savantes, inspecteur des eaux d'Aix (Sa-

voie), décédé à l'âge de 66 ans; — de M. Ch.-Pierre-Adolphe Jollien, né à

Amiens, le 13 février 1803, ancien élève de l'Ecole polytechnique, successive-

ment ingénieur t;n chef des chemins de fer de Paris à Orléans , de Paris à

Lyon et directeur du chemin de fer de l'Ouest ;
— de sir Richard Partridge,

célèbre chirurgien anglais, qui vient de mourir à l'âge de 72 ans. Il était pré-

sident du Collège royal de chirurgie de Londres et professeur à l'Académie
royale ;

— de M. le général Soumain, mort le 22 février, à Paris, collectionneur

renomnié d'autographies ;
— de M. JNoblet, avocat, à Paris, mort le 21 fé-

vrier, à l'âge de 73 ans, l'un des collaborateurs les jilus actifs de la Collec-

tion nouvelle et du Répertoire général du Journal du Palais.

iNsirruT. — Académie française. — M. le duc d'Aumalc (Henri d'Orléans)

ayant été élu par l'Académie française pour remplir la place de M. de Mon-
talembert, y est venu prendre séance le jeudi 3 avril, sous le patronnge de
MM. Thiers et Guizot. Il a prononcé un discours aucfiiel a répondu M. Cuvil-

lier-Fleury, directeur de l'Académie.
L'Académie vient de renouveler son bureau pour le second trimestre de

l'année. M. Camille Rousset a été nommé directeur et M. d'Haussonville,
chancelier.

Académie des mscriptions et belles-lettres. — M. Thuiot a été nommé,
dans la séance du 28 février, membre de la Cmimission des historiens occi-

dentaux des croisades, en remplacement de M. H. Wallon.
Dans sa séance du 14 mars, l'Académie a nommé M. Pavet de Courteille,

académicien titulaire , en remplacement de M. le vicom'e do Rougé, dé-
cédé.

Académie des sciences. — Dans sa séance du 31 mars , l'Acadéinie des
sciences a élu M. E. Co son à la place vacante dans la classe diS académiciens
libres, par suite du décès du maréchal Vaillant.

C'est par erreur que, dans la livrai-on de mars (p. 174), nous avons annoncé
que M. Berthelot avait été nommé en remplacement de M. Delauaay. c'est en
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remplacement de M. Duliamil. Il a obtenu 33 voix contre 23 données à

M. Desains et i à M. Leroux.

Académie des sciences morales et politiques. — L'Académie des sciences mo-
rales et politiques a mis au concours, pour le prix Bordisi de 2,o00 francs à

décerner en 1875, la question suivante : « Rechercher quelles ont été, en

France , les relations du pouvoir jtidiciairc avec le pouvoir politique , et spé-

cialement par quelles causes les Parlements , investis du pouvoii' judiciaire
,

ont été , soit à dessein, soit par le fait , beaucoup plus contraires que favo-

rables à l'établissement d'un Parlement général associé au pouvoir politique

du pays. — Pour arriver à la solution de cette question, b s concurrents exa-

mineront comparativement : d'une part , la valeur et l'origine du pouvoir

judiciaire et du régime politique représentatif; d'autre part , l'histoire des

principaux Etats généraux de France aux quatorzième, quinzième, seizième et

dix-septième siècles , et celle des Parlements judiciaires de Paris et des pro-

vinces aux mêmes époques, » — Le terme du concours est fixé au 31 décembre

1874.

Académie des Beaux-Arts. — Dans sa séance du o avril, l'Académie a pro-

cédé à l'élection d'un membre dans la section de musique, en remplacement

de M. Carafa, décédé. 11 y a eu deux tom's de scrutin. Au premier, M. Bazin

a oliteim 18 sutfrages ; M. Reyer, 8; M. Semet, 1; M. Poniatowski, 1;

M. Boulanger, 7. Au second, M. Bazin a été élu, ayant obtenu 22 suffrages
;

M. Reyer, 14; M. Boulanger, 1.

Collège de Fbance. — Par décret du 14 mars, M. Edouard Laboulaye a éîé

nommé administrateur du Collège de France pour trois ans.

Ecole d'Athènes. — Un décret du 25 mars décide que les membres de

l'Ecole française d'Athènes séjourneront un an en Italie avant de se rendre

en Grèce et suivront à Rome un cours de d'archéologie dont le programm.e

sera tracé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Académie des Jeux-Floraux. — L'Acadéniic des ieux-Floraux , de Toulouse,

vient de terminer l'examen des ouvrages de poésie, présentés au concours de

1873. Cinq cent trente-huit pièces de vers, appartenant à divers genres,

avaient été déposées au secrétariat ; l'Académie en a couronné dix ; voici la

liste di s tleurs qu'elle disliibuera à la fête du 3 mai : Une amaranthe d'or,

une violette d'argent , trois soucis, une primevère et quatre œillets. Elle

donnera de plus, comme prix d'éloquence, à deux études sur le théâtre con-

temporain, une violette et un œillet.

L'Académie des Jeux-Floraux aura désormais à donner une tleur nouvelle,

l'immortelle d'or, de la valeur de 500 fr., ilont elle a été dotée par le Conseil

général de la Haute-Caronne. Elle a proposé ])our sujet de ce prix départe •

mental, en 1874, La Renaissance a Toulouse, Lettres, Sciences, Beaux-

arts.

Prix et concours. — M. Stanislas Julien a fait à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres im legs pour la fondation d'un prix annuel de 1,500 francs
,

qui sera décerné par l'Académie à l'auteur du meilleur ouvrage sur la

Chine.
— La Faculté de Médecine a partagé, pour î 872, le prix Chatauvillard

(2,000 fr.), entre M. le docteur Luys, pour ses Recherches sur la structure de

l'Encéphale ; et M. le docteur Legrand du Saulle
,
pour son ouvrage sur le

Délire de persccutio7i. — Elle a décerné le prix Lacaze (10,000 francs tous les

deux ans) à M. le docteur Pidoux pour ses Etudes générales et pratiques sur la

phthisie , et accordé une mention honorable à M. Raphaël Lépins
,
pour ses

ouvrages, sur la Pneumonie caséeuse eiVUnité de la phthisie.

Congrès. — Le prochain congrès de l'Union des Associations ouvrières ca-

tholiques se réunira à JNantes le 25 août prochain.

Une réunion des membres du Comité catholique est annoncée [tour le

19 mai. Elle sera présidée par M. Chesnclong.
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RÉUNION DES SOCIÉTÉS SAVANTES. — La réunioii des Sociétés savantes des

départements s'ouvrira à la Sorbonne, le 10 avril et durera trois jours.

Lectures faites a l'Académie des inscriptions et bem.es lettres. — Dans les

séances du 28 lévrier et du 7 ;nar> M. Derenbourg à lu un mémoire sur la

croyance des anciens sémites à l'immortalité de l'âme. — iM. Thurot a con-

tinué dans la séance du 2S février la lecture de son mémoire sur la pronon-
ciation de^ voyelles nasales eu français. — Dans la séance des 14 et 21 mars,

M. Heuzey a donné lectur.î d'un mémoire sur le vêtement national des Ro-
mains, la toge. — Dans la séance du 21 mars, M. Edmond Leblant a lu un
mémoire relatif à des tablettes de bois venant d'Egypte et portant des inscrip-

tions grecques. -- Dans la séance du 28 mars, M. Maxime Deloclie a donné
lecture d'un travail manuscrit de feu M. Huillard-BrelioUes sur une lettre

de Saint Remy à Clovis. — M. Clermont Gunneau a lu un u.émoire sur des

ossuaires juifs des environs de Jérusalem.

Lectures fai-ies a l'Académie des sciences morales et politiques. —Dans la

séance du l'-'^ mai's, M. Hippi'au a lu la su'te du mémoire sur l'instruction

publique aux Etats-Unis. Cette c imminicaiioa a donné lieu à une discussion

qui s'est prolongée dans les séances suivantes.

Comité français pour l"envoi gratuit de libres français chez les Slaves et

LES Roumains. — Pour répondre aux témoignages d'attachement fondés sur
une communauté de langue et d'origine que nous témoignent les Roumains
et les Slaves d'Autriche, un comité s'est fondé à Paris dans le but de leur
fournir des livres qui leur permissent de s'initier à notre langue et à notre
littérature et entretinssent le sentiment de sympathie que no •; épreuves ont
fa it éclater. Le comité a proposé d'envoyer tour à tour aux professeurs, aux
Sociétés scientitiques et littéraires, aux réunions d'étudiants des ouvrages de
grammaire, d'histoire, de littérature, de science. Il fait appel aux hommes
du monde qui trouveront des volumes à détacher de leurs bibliolhèqucs, aux
Sociétés savantes, aux auteurs et aux éditeurs. Pour les dons, demandes et

renseignements, on peut s'adresser à M. Henri Gaidoz, 32, rue Madame.

Les bibliothèques messines' et les Allemands. — On écrit de Metz au Cour-

rier de Meurthe-et-Moselle :

« Lors de la reddition de la ville de M'-tz, le 2fl octobre 1870, l'article 6 de
la capitulation portait : «Les questions de détail concernant principalement

les intérêts de la ville seront traitées dans un appendice ci-annexé qui aura
la même valeur que le présent protocole. »

A la même date, un appendice fut rédigé. Il portait : « Article 5. On res-

pectera les biens des sociétés de commerce ou autres, des coi'porations civiles

ou religieu'^es... — Article 6. A cet etl'et, il est spécilié en particulier que
les sociétés ou corporations mentionnées ci-des^nis conserveront les archives,

livres et papiers, collections et docuuienls quelconques qui sont en leur pos-
session. »

« Ces articles étaient applicables aux archives, aux bibliothèques, aux ta-

bleaux de la Cour impériale de Metz et de l'ordre des avocats attachés à
ladite Cour. Les membres de l'ancienne Coiu- de Metz, formant aujourd'lni
la 3^ chambre de la Cour d'appel de Nancy, ont réclamé leur bibliothèque et

les portraits des anciens présidents du Parlement de Metz qui décoraient la

salle des délibérations de la Cour
;
quelques-uns de ces portraits étaient des

œuvres de mérite. Le gouvernement allemand a ordonné de faire droit à la

réclamation en ce <iui concern.; les portraits, mais il a déclaré que les livres

de la bibliothèque de la Cour étaient des immeubles par destination faisant

corps avec le Palais de Justice.

« L'ancien Ordre des avocats, dans une réunion tenue le 31 décembre 1870,
sous la piésidi.nce deM. Dominanget, Ijtitonnier, déclara se dissoudre, et faire

don à la ville de Metz de la biblot!.ô(iue de l'Ordre, à la condition qu'elle y
formerait nn fou is distinct. Le gouvernement allemau'l n'a pas encore resti-
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tué à la ville de Metz les livres de droit qui sont restés consignés au Palais de

Justice, bien qu'il n'y ait plus d'Ordre d'avocats. »

L'Epistue envoiée au tigre de la France. — Les bibliophiles connaissent

au moins le titre de ce pamphlet énergique dirigé contre le cardinal de Lor-

raine et attribué à Fr. Uotuian. Un exemplaire, le seul qui ait échappé à une
sui)pressi(in rigoureuse, l'ut découvert eu 1834 par le libraire Techener; il

passa dans h; cabinet de M. J. (lli. Bruuet, et, en 1868, à la vente de ce cé-

lèbre bibliographe, il fut acquis pour le compte de la Ville de Paris, au prix

de i,400 fr., somme assez foi le pour im cahier de d4 pages. Il a eu Li chance

de ne point périr dans l'incendie de l'Hôtel-de-Ville; il était entré au Musée
historique de l'hôtel Carnavalet. M. Ch. Read , ancien conservateur de ce

Musée, en a, il y a longtemps, annoncé uni; réimjire.ssion , mais on l'attend

encore, je le crois du moins. Renvoyons d'ailleurs aux détails circonstanciés

que contient le Manuel du Libraire (t. II, col. 1032), et rappelons que Nodier

a consacré à cet opuscule (dont l'imprimeur fut pendu) une notice intéres-

sante dont peu de personnes sont à même aujourd'hui de ]>rendre connais-

sance , car elle forme un mince cahier de 12 pages annexé à un numéro du

Bulletin du Bibliophile, qui remonte à î834. «Là se trouvent, dit-il, et presque

pour la première fois, quelques-unes de ce;i magnitiques tournures oratoires

qu'un génie inventeur pouvoit seul dérober d'avance au génie de Corneille,

de Bossuet et de Mirabeau. — Cicéron n'a pas de traits tpii atteignent cette

vigueur et ce bonheur d'expression. »

Livres perdus et exemplaires uniques. — 11 a été publié, en 1872 , sous ce

titre, un travail extrait de \'E)icyclopédie du bibliothécaire, coaipositicu gigan-

tesque entreprise par Quérard et restée inédite. Ces recherches sont curieuses,

mais le sujet est loin d'être épuisé; il serait désirable que des bibliophiles

voulussent bien fournir des indications qui seraient mises à protit ahn de

compléter les Jacuncs de l'œuvi'e traitée par l'infatigable auteur de la France

littéraire et des Supercheries littéraires. Je aonnerai l'exemple en signalant

qu'un seul exemplaire complet

adjugé en 1867 au prix de 1,200 ii'. — Lhystoire et chronique du noble et vail-

lant Clamudes. Imin-imé à Vienne pur maistre Pierre Scbenck. s. d. in-4. Un
exemplaire, regardé cou une miique, de cette édition, et mcumplet de 9 feuil-

let?, hgure au catalogue de la ventt; Yememz (Paris, 186!)) n" 2347. — Le
Livre de Cleriadus et Melianice. Paris, A, Verard, 1495, in-fol. Ou ne connaît

qu'un seul exemplaire, imprimé sur peau vélin, de cette édition. Il est décrit

en détiil au Manuel du Libraire ip" édit. 11, lOoj. Acheté par M. "Yeineniz au
prix de l,2o0 fr., j1 a été payé 10,000 fr. à la vente de cet amateur, n" 3850,

et il est entré dans la riche collection de M. A. F. Didot. — Le noble Roy
Ponthus, s. l. ni d., in-4. On ne connait qu'un seul exeuiplaire de cette édition

originale d'un curieux roman de chevalerie ^ et il s'est montré à la vente

Louis-Philippe, et ce qui lui donne un intérêt particulier, c'est que c'est

là seulement qu'on ti'ouve la Cronique et histoire de Appollm,roy de T/im", texte

français qui n'a point été réimprimé. X.

Une BiBLiOTHÈQUE PATOiSE. — Le catalogue de la Bibliothèque patoise de

M. Burgaud des Marets vient de paraître à la librairie Maisonueuve. Cette

colleclion unique en son goure et dont la vente publique commencera le

5 mai mérile d'èae signalée; elle est, dans la spécialité qu'elle embrasse, la

seule qui ait élé formée; elle se compose de 2,275 articles; le dialecte basque

vient entête; il occupe 293 nunjéros; les divers idiomes provinciaux de la

France (Picard, Gascon, Languedocien, Provençal, etc.,) s'étendent des w^ 294

à 1,491. Vient ensiiite une remarquable collection de Noels qui présente

96 articles; 241 numéros offrent l'inventaire d-s ouvrages en Bas-Breton. Les

dialectes pioviuci.ux des pays étrangers (Espagne, Italie, Angleterre, etc.,)

présentent une réunion des plus curieuses, bien moins complète, d'ailleurs.
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ce qui est tout simple, que ce qui concerne la France. N'oublions pas d'in-

diquer une réunion unique en son genre d'ouvrages en dialecte rhéto-ro-
manclie ou grison. On sait que les livres de ce genre se rencontrent fort

difficilement. Ceux qui remontent à des époques reculées ont été longti^mps
complètement dédaignés; il en est dont on ne connaît qu'un seul exemplaire;
ceux qui plus l'écemnient ont été mis au jour, ne sortent guère de la locali+é

qui est leur patrie, et leur exiguïté habituflle est un motif très-réel de
disparition. Après un petit nombre d'années, il devient parfois très-malaisé

de se les pi'ocurer dans les villes où ils ont été imprimés. C'est ce que nous
a démontré une expérience personnelle. On comprend combien il a fallu de
temps, de patiente persévérance et d'argent poiu' avoir lormé la collection

que nous signalons. Elle présente en assez grand liombre des ouvrages dont
la rareté est bien connue; nous signalerons, sans prétendre cboisir^ le.Gueroli

partetan ou Gueroco guero de Pierre d'Axular, livre de morale religieuse et le

plus important de la littérature basque (M. B. des M. possède les deux édi-

tions imprimées à Bordeaux, l'une en 1643, dont on ne conn lîl que deux
exemplaires, et l'autre sans date qui est presque aussi rare) ; les Obros et

rimos provvenssalos de Loys de Bellœidiero, Marseille, 1595; — les FovHes dav
Sage de Mo7ipelie, MDCL, in-8, édition originale, devenue introuvable et conte-

nant ces pièces qui n'ont pas été lepruduites dans le recueil des Poètes gascons,

pulilié à Amsterdam, en 1700 2 vol. pet. in-S) ;
— lou Banquet et plesen dis-

covrs d'Auyié Gaillard (Lyon ,'1619, in-1 2) ;
— l'Antiquité du triomphe de Béziers,

av iour de l'Ascencion (lb21, in-1 2),- — le Recueil de diverses pièces à l'ancien

langage de Grenoble, (1662). — Remarquons en passant que c'est à tort que le

Manuel du Libraire (tome V, col. 1145) attribue à Laïu'ent de Briançunles quaîre
peiits poèmes contenus dans ce volume: trois seulement sont sortis de la plume
de cet écrivain; le quatrième est anonyme. — Quelques manuscrits ont une
valeur toute particulière ,* le n^' 308 présente cinq volumes in-folio contenant
la copie des documents sur les i)atois recueillis au ministère de l'intérieur

sous Napoléon I". En vertu d'instructions transmises en 1807, tous les préfets

avaient envoyé à Paris la traduction de la parabole de l'Enfant prodigue,
dans tous les dialectes locaux parlés à cette époque en France; la Belgique et

des provinces limitrophes, aujourd'hui étrangères, y figurent. Mentionnons
aussi un recueil de documents manuscrits et inédits sur les patois de la Lor-
raine, en quatre volumes in-4, résultat des travaux très-persévérants de
M. E.-J. Lecouteux, de Metz.

Le catalogue de M. B. des M. offre de très-précieux secours pour une biblio-

graphie fort intéressante qui e t encore à faire, celle des patois de la France
;

cette bibliographie a été entreprise parM. Pierquin de Gembloux à la suite

de son Histoiie littéraire des patois (Paris, 1858, iu-8, p. 2-17-335, à la suite"

d'une bibliographie basque, paginée à part, 48 p.) ; malheiu'eusement ce tra-

vail présente bien des lacunes et de graves erreurs ; c'est une œuvre à refaire.

Toutefois, malgré les efforts de l'intrépide collectionneur, sa bibliothèque offre

de graves etimportautes lacunes, qui démontrent l'extrême rareté des livres qu'il

n'avait \m réussir à se procurer; nous citerons, parmi ces desiderata : la Gra-
noulratomachio, imitation burbesque de la Batrachomyoïnachie, imprimée à
Toulouse, en 1664 (de longs extraits figurent dans les notices de M. G. B unet,
sur divers ouvrages en patois); les Poésias gasconas de Pey de Garros, laytores,

Tolosa (1567, in-i), et les Psaumes de David virais en rythme gascon, i^ârle même
(Tholose, 1565, iu-8); — los Psalmes de David metiots en rima bernea, par A-
taud de Salette, àOrtèsper Louis Rubier, impritnur deu Rey (1583); — Le
cruel assiégement de la ville de Gais, mis en rime par un citoyen de ladicte ville en
leur langage avec la force de Toannoud'ou Treu, Lyon (1594, pet. in-8), etc. —
L'impossibilité de se procurer les éditions originales de quelques productions
rarissimes a forcé M. B. des M. à se contenter des réimpressions qui ont été

données de quelques-unes d'entre elles. C'est ce qu'il a fait, notamment pour
les Joyeuses recherches de la langue toulousaine, par Claude Friors, 1578 (réim-
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primés en 1847), pour la Bernada Buyandiri, tnujkomdia, f.yon, 1658 (réiin-

])rimée en 1840; lo senl exemplaire connu de l'édition originale est à la liihlio-

thèque nationale); \\o\\v \^ Fiedmontoize en vers feressan, par Hernardin Uchard,

Dijon, 1G19 (réimprimée â Paris, en ISo.-i à 71 exemplaires^

M. H. des Marets ne s'était pas lorné à réunir des écrits en pat-ji^ originaire

deia Sainlonge, il a composé de spiiiluelles poésies en ce dialecte, et il a ter-

miné un Dictionnaire saintongeois imprimé à quatre colonnes (in-8, Paris,

Didot), mais il n'itn a fait tirer que (luidipies exemplaires qui n'ont pas été

mis dans le commerce. Il est fort regrettable qu'une collection, qui ne sera

sans doute jamais refaite, soit dispersée sans retma' par les chances d'une

vente publique. Puisse-t-elle passer dans un dépôt public ou dans une main
digne de l'apprécier, de la conserver avec amour et de la compléter avec

soin. G. B.

Une Conférknce df. M Wilfrid de P'onvielle. — M. de Fonvielle, l'auteur

d'un grand nombre d'ouvrages de science vulgarisée jouissant d'une certaine

autorité, faisait le M mars, dans la salle des Ecoles, rue d'Arras une confé-

rence sous 11' titre alléchant delà Physique des miracles ou explication des trucs

servant aux illusions célèbres de la vision telles qu'apparitions mystérieuses et au-

tres supercheries non laïques. Parmi les curiosités scienlitiques qu'il a fait con-

naître à son auditoire, nous mentionnerons son explication de la destruction

de II tour de Babel : elle a été ruinée par la fou re qui tombe de préférence

sur les lieux élevés. Voulant réfuter l'erreur des esprits bornés (jui voient de

mauvais pi'ésages dans la chute de la neige sanglante, il montra un paysage

sur leiuel il voulait, an moyen d'un appareil Uaguerre, faire tomber de la

neige. Mais l'expérience ne réussit pas, on vit le paysage, mais point déneige.

Le savant ne se démonta point : vous le voyez, dit-il à son auditoire, souvi;nt

la neige fond en tombant ! Cette conférence n'était en somme qu'une scène

de fantasmagorie dont la conclusion pratique était que tous les miracli's qui

frappent les gens crédules sont dus à un appareil Daguerre placé à l'avance

sur le lieu des apparitions. Notre conclusion à nous sera que tous les gens

d'église de tous les temps étaient bien plus savants quel- de Fonvielle puisque

leurs miracles réussissaient avec des appareils qui ne pouvaient avoir la per-

fection de ceux dont on dispose aujourdluii, et qu'alors il ne faudrait pas

trop parler de leur ignorance, surtout quand des savants comme notre confé-

rencier, en voulant expliquer les miracles à leur façon, ne réussissent qu'à

montrer que leur science ne s'étend pas jusqu'aux choses dont ils parlent.

Une erreur du catalogue de l'Histoire de France. — Parmi les pièces rela-

tives au règne de Louis XIII, on trouve, dans le tome I" du Catalogue de la

Bibliothèque nutioiiale (Lh, 36. n° 681) l'Entier discours des choses qui se sont pas-

sées en la réception de la Picyne et maruige du Eoy (par Papire Masson). Paris,

A. Vitray, sans date, in-S. Papire Masson étant mort le 9 janvier H][i, il est

di;licile de lui attribuer la relation des fêtes du mariage de Louis XIH et d'Anne
d'Autriche, qui furent célébrées à la lin de rannée 1015. Les rédacteurs du ca-

talogue n'ont pas lu assez attentivement, je ne dis pas le petit volume, mais

même le titre de ce volume. Ils auraient pu voir, dès la première page, que
ledit volume provenait « l'imprimerie de Nicolas du Mont, demeurant près

Sainte-Genetiefve MDLXX, » et, par conséquent, qu'il s'agissait, dans le discours

de P.. Masson, du mariage de Charles IX et d'Elisabeth d'Autriche (27 juin '1570).

De plus, Papire Masson a eu soin, à la lin de l'éijitre dédicatrice adressée aux
ducs d'Anjou et d'Alençon, frères du roi, de dater ;on hommage « de mon eslude,

au collège du cardinal à Paris, ce. 14^ de décembre -Io70. »

P. S. Papire Masson a du malheur avec les hommes de notre temps: M. Henri

Martin (Histoire de France, tome IX, p. 30), n'a-t-ilpas fait de cet ardeni ca-

tholique un /lisioriert huguenot? T. de L.

— Le Monde maçonnique annonce l'appariiion en Russie d'un livre renfermant

des documents historiques sur la maçonnerie. «Lors de la suppression de la

franc-maçonnerie dans ce pays, diL-il,toul le matériel des loges et les insignes
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des maçons russes furent saisis et déposés à );i Bibliothèque de Moscou avec
les archives de plusieurs lo,!,^es. M. Pypiu, un laborieux historien, vient de ras-
sembler ces malériaux et de les publier sous le tilrede ; Matériaux pour l'histoire

des loges maçonniques. Bien que cela ne jiuisse être considéré comme un chan-
gement dans la politique suivie par le gouvernement russe à l'égard de la franc-
maçonnerie, il ji'euLst pas moins satisfaisant d'apprendre que cet ouvrage a
pu paraître sans rencontrer d'opposition de la part des autorités. »

— Le catalogue de la bibliothèque des Beaux-Arts est sur le point de pa-
railre. Il est classé méthodiquement et complété par des listes qui seront
excessivement précieuses : 1" De tous les calques des études des élèves archi-
tectes de l'Académie de France à Rome. — 2° Des restaurations des monu-
ments antiques de la Grèce et de l'Italie par les élèves architectes, — 3° Des
dessins des maîtres classés par école,

— La maison Morel prépare en ce moment la publication de la belle

collection d'objets d'art du moyen âge et de la Renaissance qui a été rassem-
blée par M. Basilewski. Cette publication se composera principalement de
chromolithographies donnant le fac-similé des monuments. Le texte en est

contlé à M. Darcel, Vnc somme importante a été consacrée par M. Basilewski
à l'exécution de cet important ouvrage {Chronique des arts).

— La Gazette générale allemande parle d'œuvres inédites de Goethe qui se-
raient prochainement livrées à la publicité par les soins de ses héritiers.

D'une part ^a correspondance scientilique , rassembléj par lui-même , et

embrassant la période de i8L2 à 1832, surlout les années 1822 à 1827 ; de
l'autre sa correspondance avec les frères de Humboldt, Alexandre et Guillaume.
_La partie la plus curieuse de ce dernier ouvrage sera, parait-il la correspou-
"dance échangée entre Guillaui!:e de Humboldt et Gœthe, de 1793 à 1832.— La librau'ie A. (^hoissonnery met en distribrttion le Catalogue de la Biblio-
thèque linguistique de M. le marquis de La Ferté-Séuectère, dont la veate aura
lieule lo avril prochain. Le catalogue renferme près de 2,600 articles. Il est classé

par langues ou gi'ouj)es de langues, foruiant 86 divisions. Les langues gréco-
latines comprennent 1,204 numéros; dans cette famille, la langue française,

avec ses patois, ligure pour 4(i0, On y remarque, parmi les livres d'heures,
deux manuscrits d'une belle exécution et d'une belle conservation, de la Un
du quinzième siècle, et deux éditions gothiques illustrées et enluminées. La
littérature y e^t largement représentée par de belles éditions du seizième et

du dix-septième siècle, romans de chevalerie, vieilles chroniques, fabliaux et

contes, de poésies légères ou burlesques et surtout de facéties dont quelques
éditions sont fort anciennes. La collection des patois est également remar-.
quable : elle se compose de 23o articles, provenant pour la plus grande partie

de la Bibliothèque de Gh. iNodier, avec son chilfre, et enlin les dialectes ita-

liens, 294 numéros, collection la plus complète qui ait jamais paru dans les

ventes. Les dialectes d'Espagne et une petite collection d'ouvrages en langues
ou sur les langues américaines, dont on connaît l'excessive rareté.

Publications nouvelles — La Vie admirable du Bienheureux Mendiant et Pèlerin

Benoit-Joseph Labre, par Léon Aubmeau (in-12, Douniol); — Lettres de Mgr
Marcel Touvier, cvéque d'Olène, vicaire apost. d'Abyssinie, et de M. Cluzel, prêtre

de la Mission, préfet apost. en Perse, au frère (iénin, de la Congrégation de la

Mission (.Bray) ;
— Les Veuves et la Charité ; LŒuvre du Calvaire et sa Fon-

datrice, par l'abbé Gaaffaujon (l^yon, Briday) ;
— \'ies des Saints de l'Atelier,

trois séries (Mame) ;
— La Mère chrétienne ; Prières, conseils et pieux avis à

l'usage des femmes et des mères chrétiennes, recueillis, mis en ordre et publiés

]iar un prêtre du diocèse de Belley (M. l'abbé Culas) (Bourg.) ;
— Aux pieds

de Jésus, méditations sur la sainte Eucharistie, pu* le H. 1', Petitalot (in-18 j.,

Albanel) ;
— Promenade autour du Monde (1871), par M. le baron de Hiibner,

ancien ambassadeur, ancien ministre (2 vol, iii-8, Hachette); — La démocratie

en France au moyen âge, par Perrens (2 vol. in-8, Didier) ;
— Lettres du dix-

huitième et du dix-neuvième siècle; Lettres portugaises avec les répo7ises ; Lettres
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de Mlle Aissé, suivies de celles de Montesquieu et de Mme du Beffand au chevalier
d'Aydie, etc., publiées par Eugène Asse (gr. in-18, Charpentier); — Les Fa-
milles et la Société en France avant la llcvolution, d'après les documents oiùgi-
naux, par Charles de Ribbe (in-18 j., Albanel) ;

— Guerre Franco-Allemande
de 1870-71, rédigée par la section ïiistoriquo du grand état-major prussien,
sous la direction du feld-maréchal comie de MoUke, traduction française par
le capitanie Costa de Serda, de l'état-major français (2'= livraison) ;

— L'Edu-
cation virile et la régénération sociale, par Uoumenjois (in-12, Uouniol) ;

— Le
Secret de longue vie ou l'art de prolonger ses jours jusqu'à cent ans , suivi d'un
Appendice sur la Taille humaine, par un octogénaire, ancien fonctionnaire de
Juillet, lauréat de l'Institut, en voie d'atteindre la centaine (in-8, Didot) ;

—
La Science au point de vue philosopMque, i)ar E. Littré (in-8, Didier); — Lettres

à la Princesse, par Sainte-Beuve (gr. in-18, M, Lévy) ;
— Un homme d'honneur,

par Evodie (gr. in-18, Michel Lévy). Visrnot.

CORRESPONDANCE.

Ouvrages sur Abaîlard. — Pour répondre au désir de notre
correspondant, nous publions une liste de travaux consacrés à Abailard, en
faisant appel à ceux de nos lecteurs qui auraient des renseignements compléf
raentaires à nous envoyer.

Amboise et Du Ghesne : Pétri Abœlardi et Heloisœ opéra, ex ms. cod. Franc. Am-
boeiîii édita, cuni ejiisdem praefatione apologetica (curante And. Du Ghesne). Paris.

1616, pet. in-4. — Qhergetanus (And.) : Abœlardi (PetriJ et Heloisœ opéra, ex edit.

And. Ouercetani. Parisiis, 1616, in-4. — RawlinSON (Ricardus) : P. Abœlardi abbatis

Ruyensis et Heloissœ abbatissœ Paraclelensis epislolœ, edit. cur. Ricardi Rawlinson
Londres, 1718, in-8. — Gervaise (Dom François Armand) : La vie de Pierre AbeUlard,

abbé de Saint-Gildas , et celle cVHéloïse, sone'pou^e. Paris, 1720, 2 vol. in-12. — Nouveau
recueil contenant la vie, les amours, les infortunes, les lettres d'Abailard et d'Héloïse, et

plusieurs autres lettres amoureuses. Anvers, 1720, 2 vol. in-12. — Gervaise (D.) : Lettres

Jveritables) d'Héloïse et d'Abailard, avec le texte latin à coté. Traduites joar l'auteur de
leur vie. Paris, 1723, 2 vol. in-12. — Histoire des amows et des infortunes d'Abélard et

d'Héloïse, mise en vers satiri-coraico-burlesques. Gologne , 1724, in-12. — Hughes
(John): History of Abelard and Héloïse. Glasgow, 1751, in-8. — Muechler (Johann
Georg) : Geschichte und Briefe des Abaelard und der Heloïse. Berlin, 1755. in-8. — Bastien
(J. Fr. ) : Lettres d'Héloïse et d'Abailard, trad. en fr. av. le textt latin à côté. Paris,

1782, 2 vol. in-l2. — BeringtON (Joseph). History of the lires of Abailard and Heloisa.

London, 1784, in-4 (et Birmingham, 1787, in-4 ; et Bas., 1793, 2 vol. in-8; traduit en

allem. par Samuel Hahnemann. Leipzig, 1788, in-8). — Métra (Andréa) : Vita, amori e

lettere di Abelardo e di Eloisa. Trieste, 1794, 2 vol. m-8 (et Milan, 1835, in-24). —
Lettres et épitres amoureuses d'Héloïse et d'Abailard, contenant les imitations qui en ont
été faites en vers français. Paris, André Gailleau, 2 vol. in-12, et 3 vol. in-18 (1796).
— L'AULNAYE (De) : Lettres d'Héloïse et d'Abailard, trad. française avec le texte latin et

une nouvelle vie. Paris, 1796, 3 vol. in-4. — SchloSSER (Friedrich Ghristoph) : Abae-
lard und Dulcin : Leben und Meinungen eines Schwœrmers und Philosophen . Gotha, 1807,

in-8. — MiLLS (Henry) : Letters of Abelard and Eloisa, with an account of their lives.

London, 1807, in-8. — Fessler (Ignaz Aurelius) : Abaelard und Heloïse. Berlin, 1807,

2 vol. in-8. — FoLlin (Johan Samuel) : Dissertatio de vita et scriptis P. Abœlardi, auc-
toris philosophiœ scholasticœ vulgo habiti. Lund., 1809, in-8. — Lenoir (Alexandre) :

Notice historique sur les sépultures d'Héloïse et d'Abélard, etc. Paris, 1814, in-8. — TuR-
LOT (F. G.) : Abailard et Héloïse, avec un aperçu du douzième siècle, comparé sous tous les

rapports avec le siècle actuel, et une vue de Paris, tel qu'il était alors. Paris, Janet et

Gotelle, 1822, io-S. — Puvberland (A. de) : Ancienne Héloïse, manuscrit nouvellement

retrouvé des lettres inédites d'Abailard et d'Héloïse, trad. par De Longchamps, et publié

avec des notes historiques par A. de Puyberland. Paris, Dentu, 1823, 2 vol. in-8. —
Frerichs (Johann -Heinrich-Friedrich) : Commentatio de P. Abaelardi doctrina dogmatica
et morali. Jen.^ 1827, in-4 (dissertation couronnée). — GuizOT (Madame) : Essai sur la
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vie et les écrits d'Abailard et d'Héloïse (Œuvres diverses et inédites de Madame Guizot,,
1828, t. II, p. 319) — Pétri Abaelardi dialogus inter philosophum judaeum et christianum
(Anecdot. ad hist. eccles. pertin., partie 1^°. Berolini, 1835, par Frid. Hen. Rheinwald),
et Pétri Abaelardi Epilome theologiae Christianae (Ibid. partie 11"=, 1835). — Federbach
fLudwig) : Abaeiard und Heloise, oder der Schriftsteller und der Mensch. Ansb., 1833, in-8
(et Leipz., 1844, in-8). — Villenave (.Jathiea-Guillaume-Thérèse de) : Ahelard et

Heloïse, leurs amours, leurs malheurs, leurs ouvrages. Paris, 1834, in-8. — CousiN (V.) :

Ouvrages inédits d'Abélard, pour servir à l'histoire de la philosophie scholastique en France,
publié par Victor Cousin. Paris, 1836, in-4. — Goldhorn (David Johann Heinrich) :

Commentatio historico Iheologica de sitmmis principiis theologiœ Abelardeœ. Lips., 1836,
in-8. — Abailard et Héloïse, dans London and Westminster Eeview, N" Lxii^ décembre
183P). — LavirON : Article sur Abailard, dans VArtiste, 2" série, t. III, 1838. p. 1"9.

—

Latour (A. de) : Lettres d'Abailard, dans la Revue française, t. VI, avril 1838. —
Oddoul et Guizot : Lettres d'Abailard et d'Héloïse, trad. sur les mss. de labibl. royale,
par E. Oddoul, précédées d'un essai historique par M. et Mad. Guizot. Paris, 1839,
2 vol. gr. in-8. (Même ouvrage, Paris, Didier, 1853, in-8.) — Article Abélard, dans le

Dizionario di Erudizione storico-ecclesiastica, di Gaëtano Moroni Romano, Venezia, 1840.
— Weylaxd (A. N.) : Tableau historique de la Vie d'Abailard et d'Héloïse. Metz, 1839^
in-8. — ViLLEXAVE et Lacroix (Eaul) : Lettres d'Héloïse et d'Abeilard, traduction nouvelle
par le bibliophile Jacob (Paul Lacroix), précédée d'un travail littéraire par M. Villenave.
Paris, Gosselin, 1840, gr. in-18. — Géruzez : Pierre Abélard. Pai-is, Crapelet, 1841, br.

gr. in-8. — Orelius (J. Gasp.) : Pétri Abœlardi epistola, quœ est historia calamitatum
suarum, ad amicum scripta, Heloissœ et Abœlardi epistolœ quœ feruntur quatuor priores,

additis Amboesii et Rawlinsonii variis lectionibus : ediditJ; Gasp. Orellius. Turini, 1841,
in-4. — BusSY Rabutix : Lettres d'Héloïse et d'Abélard, traduites librement d'après les

lettres originales latines, par le comte de Bussy-Rabutin, avec les imitations en vers
par de Beauchamps, Golardeau, etc., etc., précédées d'une nouvelle préface par JM. E.
Martineau. Paris, 1841, in-12. — Le Noble (Alexandre) : Lettre inédite d'Abailard à
Hélo'ise, Biblioth. de l'Ec. des Chartes, t. III, 1841-1842, p. 172-183. — De Méril (Edele-

stand) : Poésies d'Abailard, dans le Journal des Savants de Normandie, année 1844. —
Carrière (Moriz) : Abaeiard und Heloïse. Ihre Briefe und die Leidensgeschichte iibersetzl

und eingeleitet durch eine Darstellung von Abaelards Philosophie, und seinem Kampf mit der

Kirche. Giesen, 1844, in-12. — Rémusat (Charles de) : Abélard. Paris, 1845, 2 vol.

in-8. — Cousin (Victor) : Pétri Abœlardi opéra, edid. Victor Cousin, adjuvantibus C.

Jourdain e+. E. Despois. Paris, Durand, 1849-1859, 2 vol. in-4. — Jacobi (Justus Lud-
wig) : Abélard und Heloise, Vortrag am 23 Febr. 1850 im wissenschaftlichen Vereine
gehalten. BerUn, 1850, in-8. — TOSTI (D. Luigi) : Storia di Abelardo e dei suoi tempi.

Napoli, 1851, gr. in-8. — Lamartine (A. de) : Héloïse et Abélard, 1079-1164. Paris,

Hachette, 1853, in-16. — Pétri Abœlardi atbatis Rugensis Opéra omnia (dans la Patro-
%ie de l'abbé Migne (t. CLXXVIII). Paris, 1855. — Maffre (Camille): Abeilard, 1861
(dans l'Histoire populaire des Réformateurs). — Levesque (Charles) : 4 articles àj^ropos
de l'Edition des œuvres d'Abélard, par M. Cousin, dans le Journal des Savants, année
1862, p. 363-380, 436-450, et année 1863, p. 238-249, p- 313-325. — Boxnier (Edouard) :

Abélard et Saint Bernard. La philosophie et l'église au douzième siècle. Paris, Douniol,
1862, in-18. — Article de l'Histoire littéraire sur Pierre .Abélard, t. XII, ]). 80-152
(édition Palmé, 1869). — GrÉard (E.) ; Lettres nouvelles complètes d'Abailard et d'Héloïse,

traduction nouvelle. Paris, Garnier, 1870, in-12.

Voir en outre : Bernard Pez, Thésaurus anecd. noviss., t. III, pars II, p. 626 Pétri

Abaelardi Ethica; — DuRAND et Martèxe, Thesaur. nov. anecdoct., t. V, p. 1139 et 1361
(Pétri Abœlardi Theologia christiana — Ejusdem expositio in Hexameron) ;

— et les diverses

collections auxquelles renvoie M. de Rémusat en tête de son Abélard.

Saint Pierre, sa venue et son martyre à Rome (IX, 118).

—

« On trouvera d'intéressants documents sur cette question dans les Annales
de Philosophie Chrétienne, 4* série, t. XX, p. 403 ;

5^ série, t. I, p. 42 et 88.

— T. DE L. »

IL'apostolicité des Eglises de F'rance. — « Ne poiu'rait-on

réimir ime liste, cp.ii serait certainement intéressante pour tout le monde,
des principaux ouvrages qui ont été publiés jusqu'à ce jom' sm' la question
de l'apostolicité des Eglises de France (pom' et contre) ? J'avertis que l'on

trouverait une bonne pai'tie des éléments de ce travail dans la collection des

Annales de philosophie Chrétienne. — T. de L. »
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QUESTIONS ET RÉPONSES.

QUESTIONS.

tîne supercherie littéraire.
— I.a collection dos chefs- d'o-uvre

des théâtres étrangers {Paris, Ladoo-
cat, 1822-1823 , 25 vol. in-8) ren-
fei'me six pièces indiquées comme
traduites du polonais. Je me souviens
parfaitement d'avoir lu, dans la Bio-

graphie universelle, je crois, qu'une
portion de ce prétendu théâtre polo-
nais n'est qu'une mystification ; les

auteurs indiqués comme le « Cor-
neille et le Molière » de la Pologne
seraient inconnus à Varsovie. Quérard
est muet à cet égard dans les Su-
percheries littéraires , et toutefois le

fait est à coup sur Lien digne d'être

signalé. Pourrait-on obtenir sur ce

point singulier d'histoire littéraire

quelques renseignements exacts?

B. C.

Ortlîograplie française.—
Quels sont les ouvrages publiés en
France avant l'année 1700, avec une
orthographe réformée, s'éloignant de
celle qu'admet l'usage général?

W.

Pierres tombales tlii Poi-
tou. — Dans le grand Farangon des
Nouvelles Nouvelles, publié par M. Ma-
bille en 1869, se Irouve la phrase
suivante : « Or vous devez sçavoir
que audict pays de Poictou ils ont
de grans pierres, en façon de tombes,
lesquelles ils mettent sur les corps

;

et il y en avoit une sur la fosse
de cette femme... » — On demande
si cet usage a réellement existé dans
le Poitou, sous quelle forme parti-
culière, el à quelle époque; et dau^
quels ouvrages il en est fait mention?

Celtorix,

I^e recensement de IST^S.— Où pourrait-on trouvei- le résultat
du recensement fait en France en 1872,
principalement au point de vue du
nombre des individus appartenant
aux diverses religions? X.

I^a succession L.osrono. —
Dans quel journal, livre ou revue se

trouve exposée d'une manière nette

et précise l'affaire de la discussion

Logrono, ou Grain, qui traîne depuis
bien des années, a occasionné bien
des déceptions, et à laquelle on fait

assez souvent allusion ? — Ne trouve-
rait-on pas ces renseignements ou en
Espagne, ou dans le Nord-Est de la

France, ou vers le Luxembourg?
G. S.

Travaux de M. tt^ouîs Cou-
sin. — On désire savoir dans quelles

revues, quelles années, quels [tomes
ont paru les travaux suivants de
M. Louis Cousin, cités dans le Pô/y-
biblionàa mars 1873 (p. 172) : Notice

sur les antiquités Celtiques ou Gallo-
Romaines du Nord de la France ;

—
Observations sur le projet de carte-

itinéaire de la Gaule au commence-
ment du cinquième siècle. — Ou bien
ces travaux onL-ils paru séparément
comme ouvrages? dans ce cas, où et

à quelle date? H. G.

RÉPONSES.

Glossaire de l'ancien fran-
çais (IX. 120). — En dehors du
Glossaire de Roquefort, on peut con-
sulter utilement le Glossaire français
formantle tome septième de la nouvelle
édition du Glossaire de Du Gange
(Firmin Didot, -ISoO, in-t), et celui
de Burguy (tome H de sa Grammaire
delà langue d'oil, Berlin, 1860, in-8).

G. P.

Eugène i^ram de Bulwer
(IX, 184).— Ce roman a été publié en
181^1 et non en 1832. Il a été traduit
en français par A. J. B. Defaucon-
pref

; Paris, Charles Gosselin, 1842,
in-12. Il est étonnant qu'il ne ligure
pas dans la Collection des meilleurs
romans étrangers publiée chez Hachette.
En tout cas, il mériterait d'èlre tra-

duit de nouveau , la première tra-

duction étant devenue rare. G. P,
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QUELQUES OUVRAGES SUR l'ÉDUCATION ET l'iNSTRUCTION PUBLIQUE.

Discours et conférences sur l'éducation, par le R. P. Gaptier, dominicain du tiers-

ordre enseignant, etc. Paris, A. Le Glère, 1872. In-18 j. de II-544 p. 3 fr. 50. — Essai

sur l'instruction publique, par Gh.\rles LenORMant, de l'Institut, publié par son fils.

Paris, Didier, 1873. In-12 de xxvu-355 p. 3 fr. 50. — L'éducation libérale, l'hygiène, la

morale, les études, par Victor de Laprade, de l'Académie française. Paris, Didier, 1873.
In-12 de 360 p. 3 fr. 50. — Un poète réformateur de l'éducation. Examen des théories de

M. de Laprade, par le P. Ch. Clair, S. J. Paris, Albanel, 1873. In-18 j. de 102 p.
1 fr. 50. — Questions scolaires à propos du livre de M. Bréal, par F. Baudry. Paris,

Hachette; 1873. In- 18 de iv-151 p. I fr. 50. — La réforme universitaire, par M. Gdvillier-
Fledry. Paris, imp. Glaye, 1872. in-18 de 96 p. 1 fr. — De la réforme universitaire.

Lettre à M. Cuvillier-Fleury, par F. Deltour. Paris, Dentu. In-12 de 32 p. 60 c.
— Seconde lettre de Mgr l'Evêque d'Orléans aux supérieurs et professeurs de ses petits sémi-
naires sur la circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique relative à l'enseigne-

ment secondaire. Paris, Douniol, 1873. In-8 de 62 p. 1 fr. — Du programme de l'en-

stignement secondaire, par A. ^VEIL. Paris, Charpentier, 1873. In-8 de 52 p. 1 fr. —
L'enseignement primaire en présence de l'enquête agricole, par A. Pi.\et. Paris, Ducrocq,
1873. In-8 de 520 p. 6 fr. — La vérité pratique sur les écoles normales d'institutrices,

par A. Fayet. Paris, aux bureaux de la Société générale d'éducation et d'enseigne-
ment, 1873. Gr. in-8 de 83 p. 1 fr. — L'instruction primaire devant l'Assemblée

nationale, par EdgÊne Rexdu. Paris, Hachette, 1873. In-8 de 84 p. 1 fr. — Examen
critique du projet de loi présenté à l'Assemblée nationale par la commission de l'Instruc-

tion primaire, sentiments dei instituteurs (Extrait du Manuel général de l'Instruction

primaire.) Paris, Hachette, 1873. In-18 de 124 p. 1 fr. — Publications de la librairie

démocratique, brochures à 05 cent. : l'instruction nécessaire-^ l'Evêque d'Orléans et l'En-
seignement laïque, gratuit et obligatoire ; l'instruction des filles; l'enseignement profession-

nel, les adultes ; l'école normale; l'instituteur; l'enseignement laïque, gratuit et obliga-

toire, par Delannoy ; de l'instruction obligatoire, gratuite et laïque, par S. Trefui.li.
Brochures à 15 cent. : Lettre du Père Matthieu à M. le Ministre de l'Instruction publique ; .

souffrances des Instituteurs persécutés par le clergé.— Ligue de l'enseignement par l'initia-

tive privée, un million de signatures pour VInstruction obligatoire. Paris, E. Dentu, 1873.
In- 18 de 112 p. 1 fr.

Après la loi de 1850, les esprits avaient paru quelque temps se re-

poser dans le succès obtenu, et se désintéresser de la question de Fins-

truction publique ; cependant, la chute de l'empire n'était pas encore

consommée que ce grand problème s'imposait de nouveau à la

France. Aux jours où nous vivons, on ne saurait s'étonner que, mécon-

tent du présent, on se préoccupe plus que jamais de l'avenir.

— C'est le résultat des sérieuses méditations du regretté P. Captier sur

ce sujet dont ses frères en religion ont voulu que nous profitions tous

en publiant les discours et conférences sur l'éducation que le prieur de

l'école Albert-le-Grand avait prononcés. La plupart de ces écrits sont

le souvenir du concours précieux que ce saint religieux apportait à la

Société générale d'éducation. Nous n'avons pas toujours été en complète

conformité de vues avec le P. Captier sur tous les points, et le vo-

Mai 1873. T. IX. 17
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lume même que nous avons sous les yeux, garde la trace de quelques-

unes de nos divergences. On nous croira donc plus facilement si nous

déclarons que nous ne connaissons pas de plus excellente lecture.

Comme nous, peut-être contcstera-t-on au R. P. Captier quelques-unes

des applications qu'il rêvait pour les principes auxquels son esprit

s'était arrêté ; mais ce qui fait le mérite de ces pages, c'est la démons-

tration la plus vive, la plus claire, de ce fait qu'il ne saurait y avoir de

bonne éducation sans Dieu, Oui, Dieu partout, à l'école, comme dans

la famille ! Telle est la grande vérité qui ressort de ce livre, comme
elle ressortait de la vie même du P. Captier ; et, lorsqu'on la voit,

pour ainsi dire_, briller à chaque feuillet de ce volume, on bénit ceux

auxquels on doit de telles pensées.

— C'est toujours une épreuve assez dangereuse que ces impressions

posthumes, fussent-elles mêmes des réimpressions. Plus le temps s'est

écoulé depuis l'heure où les pages furent écrites, plus nous croyons

téméraire de réclamer pour elles une seconde vie. Cela est vrai surtout

pour les ouvrages de polémique. Ainsi, voici que le fils de Charles Le-

normant a réuni en un volume les essais sur l'instruction publique dont

son père est l'auteur, la plupart antérieurs à 1850 et autrefois publiés

dans le Correspondant. Ehbien_,sommeS"nous sûrs que le temps n'aurait

pas modifié quelques-unes des pensées del'éminent écrivain? Et, en le

lisant aujourd'hui, chacun sera-t-il assez habile pour dégager la pen-

sée sage et mesurée, la vraie pensée de l'auteur, des exagérations

auxquelles les ardeurs de la discussion ont pu l'entraîner sans qu'il

en eût conscience, ou même qu'il a pu consentir pour donner plus de

force à son argumentation? Jugerons-nous bien les appréciations qu'il

nous propose, alors que nous les appliquerons aux faits qui nous entou-

rent et qui ne lui ont pas été soumis ? Question douteuse assurément !

Cependant nous aurons toujours du mal à croire que Charles Lenor-

mant fût, au point où on pourrait le penser après la lecture de ces

essais, le partisan des réformes rêvées par M. Jules Simon. Son fils

élève contre lui cette grave accusation. Nous ne nions certes pas que

l'esprit du père eût assez incliné vers les idées aujourd'hui en vogue
;

c'est même un des grands intérêts de ce livre pour notre génération,

car il est curieux de recueillir l'impression du passé sur les émotions du

présent. Mais, le grand esprit de Charles Lenormant se fût gardé des

extrêmes; et,pour ceux mêmes qui ne partageront pas ses opinions, par

la mesure qu'il mettait à les exprimer il restera l'adversaire déterminé

des utopistes qui voudraient détruire renseignement dans notre pays.

— Ch. Lenormant aurait peut-être adouci l'expression de quelques-

unes de ses doctrines s'il eût lui-même surveillé cette nouvelle édition

de ses anciens écrits. On ne saurait trouver la même excuse pour la

récente publication que vient de faire M. Victor de Laprade.
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— Il y a déjà plusieurs années, M. de Lapi-ado avait publié deux ou-

vrages sur l'éducation, qui n'avaient point laissé que de contrister ses

amis. Il ne s'était pas contenté de signaler les vices de l'éducation mo-
derne, d'apporter dans sa critique quelque exagération, qu'on eût faci-

lement pardonnée, et de déclarer que la contagion n'avait pas épargné

les meilleurs établissements scolaires. Il avait ajouté que toute la respon-

sabilité retombait sur les funestes traditions des ordres religieux ensei-

gnants. Le reproche était grave ; et chacun d'en être assez ému, de se

dire qu'il devait être bien fondé, pour qu'un écrivain catholique ait cru

nécessaire de le produire à pareille heure. — Aussi, lorsqu'au milieu

de nombreuses protestations soulevées par le livre de M. de Laprade,

le R. P. Clair eut pris la plume pour rétablir la vérité historique sur

l'illustre compagnie à laquelle il appartient, et eut démontré, en quel-

ques pages courtes et substantielles, l'injustice de l'accusation dirigée

contre les Jésuites, on se demanda quel avait donc été l'égarement de

la pensée qui avait dicté, sans plus mûr examen, un tel acte d'accusa-

tion. On espérait alors que l'illustre poëte lui-même reconnaîtrait

son erreur. Il n'en a rien été ; M. de Laprade vient de faire une nou-

velle édition de ses ouvrages; il y a maintenu toutes ses affirmations,

contre toutes les contradictions qui lui avaient été opposées, mais avec

un dédain par iroT^ poétique des arguments qui s'élevaient contre sa thèse.

— Cette persistance a singulièrement facilité la tâche du P. Clair. Il

a pu se contenter de reproduire la réfutation invincible qu'il avait pré-

sentée dès la première heure, la complétant seulement par quelques

faits nouveaux, ajoutant quelques développements. Il lui a suffi de sou-

ligner, dans une lettre, qui sert de préface, les points sur lesquels la

contestation est désormais impossible. Tel est le contenu de la bro-

chure que nous présentons à nos lecteurs.

S'il nous est permis de porter un jugement sur elle, nous dirons'

qu'elle est dans la forme un modèle de polémique. Le P. Clair n'a

pas négligé de montrer à quelles rêveries M. de Laprade se laissait en-

traîner par l'amour des enfants ; il ne s'est pas interdit le sourire lors-

qu'il rencontrait sur son chemin ce paresseux qui, aux yeux du

poëte, n'est plus qu'un malade ; cet élève qui n'est plus qu'un esclave

épuisé par la mortification du couvent (lisez le régime austère du collège)
;

il ne s'est pas privé de montrer à quelle contradiction la Muse avait

conduit cette fois l'auteur de tant de beaux vers. Le titre lui-même de

la brochure : a Un poëte réformateur de l'éducation » n'est pas sans

malice. Mais la malice est fine, délicate, et^ qu'on nous passe l'expres-

sion, toujours charitable. Quant au fond, la discussion est nourrie de

faits, et le résumé nous en apparaît admirablement solide. Tout le

monde n'a pas le loisir d'examiner ces questions si graves de l'éduca-

tion; mais, il n'est pas possible qu'on ne trouve pas les quelques ins-



— 248 ~

tants nécessaires pour lire cette brochure. Elle suffira pour faire con-

naître les traditions de la compagnie de Jésus on matière d'éducation;

elle suffira pour montrer ce qu'il faut penser des hommes qui, après

avoir perdu la jeunesse par le monopole universitaire , s'en

viennent, alors qulls ne peuvent plus méconnaître les ruines qu'ils ont

faites, déclarer que les Jésuites sont coupables de tout, que le seul

tort de la Révolution est d'avoir dépouillé l'Eglise au point de lui

prendre même ses doctrines sur la conduite des enfants !

Comme pièce justificative, le P. Clair nous donne un important dis-

cours prononcé par le P. Olivaint, lorsqu'on 1852 les Jésuites prirent

possession du collège de Vaugirard. Nous nous laisserions volontiers

aller à recueillir ici toutes les paroles de ce Père que nous avons tant

aimé ; à montrer comment elles sont la ligne de conduite à laquelle les

maîtres que nous avons connus sont restés fidèles ; à témoigner surtout,

ce que nous savons si bien, à quel point elles restèrent la loi de la vie,

l'inspiratrice de toutes les pensées de celui qui les prononçait. Mais,

si beaucoup les relisent en j recherchant de précieux souvenirs, il ne

s'agit ici que d'une pièce justificative. Qu'il nous suffise donc^ en face

des assertions de M. de Laprade, assimilant les collèges où nous avons

été élevés à des couvents, presque à des bagnes, de reproduire ces

lignes par lesquelles le P. Olivaint résumait ses prières, ses désirs et

ses vœux : a Ne permettons pas, nous, en oubliant que nous sommes

vos pères, vous, en oubliant que vous êtes nos enfants ; ne permettons

pas que je n'aie ici raconté qu'un rêve. Mais tous_, vous m'avez compris,

n'est-il pas vrai? L'esprit de famille va régner dans ces murs, il j
portera des fruits de bénédiction. »

— Nous n'avons pas la prétention de parler ici de tous les ou-

vrages relatifs à l'éducation récemment parus. Quelques-uns d'ailleurs,

comme ceux de Mgr 1 Evêque d'Orléans, ont été déjà l'objet de comptes-

rendus spéciaux. Mais nous voudrions signaler quelques-uns de ceux

qui ont paru sur la réforme de l'instruction secondaire.

On se rappelle avec quelle énergie M. Bréal, il y a bientôt un an,

avait proposé d'introduire des réformes radicales dans l'enseigne-

ment. Il ne faisait qu'ouvrir la voie. M. Baudry la suivait bien-

tôt : il avait besoin, nous dit-il dans la brochure qui réunit ses

articles publiés dans le journal le Temps, d'adhérer tout haut aux

doctrines soutenues par le professeur du Collège de France. Ce fut

là le prélude de la campagne. Cependant, tous ces projets de ré-

forme, attirant plus ou moins l'attention du public suivant la situa-

tion de leurs auteurs, auraient été vite oubliés si M. J. Simon

n'avait mis le feu aux poudres en leur donnant l'appui d'une cir-

culaire ministérielle. D'une part M. Cuvillier-Fleury, au nom de

l'Université, attaqua vigoureusement les doctrines du novateur. Il
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trouvait à côté de lui dans la lutte Tévêque d'Orléans, qui résumait,

fortifiait, défendait par de nouveaux arguments les doctrines dont son

ouvrage sur l'éducation avait été l'éloquent exposé. L'un et l'autre

rencontraient comme adversaire M. Deltour, professeur distingué qui,

du moins, lui, paraît savoir ce dont il parle. C'est là en effet le grand

reproche que nous ferons à M. Baudrj : son mépris pour les études

classiques paraît dater de fort loin, des années mêmes de son enfance.

Nous ne voulons pas, dans ce débat, prendre parti, d'une manière ex-

clusive, pour les uns ou pour les autres , et, à dire le fond de notre

pensée, nous croyons qu'il y a eu de part et d'autre des exagérations.

Les nouvelles exigences de notre époque nécessitent des modifications

dans l'instruction publique, nous le croyons du moins. La difiîculté est

de réparer sans détruire, et ce qui effraye un peu, c'est de voir es-

sayer la réparation par des architectes qui connaissent si mal l'édi-

fice qu'il s'agit de consolider.

— D'ailleurs, M. le ministre de l'Instruction publique, par safameuse

circulaire, a mis en verve tous les réformateurs ; nul ne voit pour-

quoi son système ne serait pas aussi bien accueilli que ceux de M. Ju-

les Simon. Chacun en prend d'autant plus à son aise que n'étant pas

ministre, il n'a pas à ménager une question de responsabilité. Tel

M. A. Weil, dont la brochure, quoique écrite avec talent, n'aurait

sans doute pas fait plus de bruit que bien d'autres, si M. Labou-

laye ne l'avait couverte de son haut patronage. « Supposons, dit

M.Weil, unhomme doué de raison, mais ignorant, s'éveillanttoutà coup

au milieu du monde, — au milieu de la campagne... » L'auteur se de-

mande alors ce que fera cet homme, et prétend y trouver l'indica-

tion du programme à suivre. Cet homme regardera la nature et lui-

même ; c'est donc par l'étude de l'homme et de l'univers, c'est-à-dire

par Tétude des sciences que l'éducation doit commencer. Nous avons

souligné le mot supposons : c'est qu'à notre avis le tort de M. Weil,

comme de la plupart des réformateurs de nos jours, est de partir d'une

supposition, et non d'une réalité. L'enfant n'est pas un homme doué

de raison, ou plutôt il n'a là qu'un don qui se développera petit à petit,

et dont il ne jouira que beaucoup pLus tard. Hélas ! combien parais-

sent n'en jouir jamais ! Il ne s'éveille pas au milieu de la campagne,

il s'éveille au milieu d'une société qui lui apporte les fruits d'une exis-

tence déjà longue, et qui, dès sa naissance^ modifie les conditions de sa

vie. C'est de tout cela qu'il faut tenir compte, et de la raison qui n'est

pas encore développée, et des conditions, factices si l'on veut, mais

inévitables, dans lesquelles l'enfant grandit et s'élève. M. Weil suit

ensuite le développement de son programme et il y a là des aperçus

ingénieux sur les moyens de rattacher les unes aux autres les scien-

ces qu'd faut étudier, quoique le lien nous ait parfois semblé un peu

\
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artificiel. Là est cependant l'intérêt de sa brochure, et c'est de ces

aperçus seuls qu'à notre sens on peut tirer quelque profit.

Nous nous laisserions entraîner beaucoup trop loin si nous voulions

discuter la question fondamentale que soulève M. Weil. Nous ne vou-

lons plus ajouter qu'une observation. L'auteur a bien compris que

cette application radicale de la méthode expérimentale en matière

d'éducation, était sœur germaine de la thèse connue sous le nom d'en-

seignement laïque. Il n'a pas voulu poser la plume sans s'en défendre

vivement en des termes souvent empruntés, nous devons le dire, au

déisme. Nous avouerons que sa défense ne nous a pas convaincu. Oui

la religion est pour M. Weil le couronnement de l'édifice; mais c'est

un de ces couronnements que nous connaissons en France, qu'on

attend vingt ans, et, au bout de ce temps, l'édifice ruiné ne peut plus

le supporter et s'écroule sous son poids. Dans l'éducation, il ne fait

aucune part à la religion ; cela ressort clairement de ces lignes où il

explique pourquoi, suivant lui, l'étude la nature doitprécéder celle de

l'homme. Sans cela a nous serions amenés, dit- il, dès le principe, à

attirer l'attention de l'enfant sur ces problèmes insolubles qui se rap-

portent à l'existence et à la cessation de l'existence de l'homme et

touchent au grand mystère de la divinité. Nous ne réussirions ainsi

qu'à troubler son esprit ou, ce qui ne serait pas moins déplorable, à

lui faire partager nos propres idées^ à lui imposer ce qu'il ne peut en-

core examiner. »

— Est-ce un heureux signe du temps que cette tendance générale à

tout réformer, à tout refaire? Hélas! c'en est du moins une nécessité

pour certaines parties de l'instruction publique. Aussi, si on peut se

plaindre de tous ces bouleversements rêvés pour l'instruction secon-

daire, il est juste de reconnaître que l'instruction primaire exige

d'urgentes améliorations. La loi que l'Assemblée va discuter a été

le signal d'importants écrits. Nous nous arrêterions d'abord volontiers

à un gros volume que M.Pinet a publié et dans lequel il a recueilli

les vœux exprimés dans l'enquête agricole de 1866, et relatifs à l'ins-

truction primaire. Ce serait eff'ectivement une étude très-instructive.

Mais, ce nous semble, un pareil dossier perd toute valeur s'il n'est

pas complet. Or, M. Pinet nous prévient lui-même qu'il n'a recueilli

qne les principales dépositions. Qu'est-ce que les principales déposi-

tions ?

Nous n'avons donc rien là de complet. Qu'on nous permette

une autre observation. M. Pinet a donné à lia fin de son vo-

lume ce qu'il en appelle la conclusion. Suivant nous, cette conclusion

devait être un simple dépouillement des vœux divers. Eh bien ! non.

Ainsi, M. Pinet nous donne comme conclusion de l'enquête Y ins-

truction obligatoire, et nous avions été précisément frappés de ce que
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peu de déposants l'avaient réclamée; seulement laplupart demandaient

une instruction plus généralement répoMdue ; pour M. Pinet, cela suflSt,

les deux choses sont inséparables. Nous avons donc là un volume qui

contient des renseignements utiles, mais maliieureusement incomplets,

et nous ne saurions trop mettre en garde contre les conclusions que

l'auteur en a tirées.

— C'est dans la même catégorie que nous rangerons la brochure de

M. Fajet sur les écoles normales d'institutrices. M. Fayet se présente

là tel qu'il est dans tous ses écrits ; il manie la statistique avec un art

infini et la rend claire pour tous ; il est passionné pour cette méthode

d'argumentation. Lisez sa brochure et vous verrez combien ont été

utiles les eiForts qu'on a faits' pour doter les départements d'écoles

normales d'institutrices ; vous aurez entre les mains l'exposé le plus

complet et le plus précis de leur situation. Mais, lorsque vous arrive-

rez à la fin de cette lecture, alors môme que vous seriez au fond de

l'avis de M. Fajet, alors même que vous croiriez détestable l'institu-

tion des écoles normales_, vous vous direz peut-être que les considéra-

tions que fait valoir M. Fayet sont importantes mais non déci-

sives.

— Après ces ouvrages dans lesquels on recueillera des données indis-

pensables pour étudier la question de l'instruction primaire, nous vou-

lons encore signaler deux brochures qui ont abordé de front l'examen

du projet de loi déposé par la commission que préside Mgr Dupanloup.

La première est de M. Eugène Rendu. Nous ne conseillerions pas de

prendre M. Rendu pour juge souverain du projet, car nous ne con-

naissons pas d'esprit qui donne plus souvent dans l'utopie que le sien
;

mais nous conseillons fort de lire sa brochure. Elle est bien écrite,

intéressante, serre la question de près, et apporte dans la discussion-

un contingent sérieux de connaissances spéciales; ajoutons qu'elle

est certainement animée d'un désir sincère de conciliation. C'est

l'œuvre d'un homme modéré. Certaines parties sont excellentes: tel

le chapitre sur Vinstruction laïque.

— Il y en a d'autres contre lesquelles nous ne pouvons pas ne pas pro-

tester. On sait que M. Rendu est très-partisan de Vinstruction obliga-

toire^ c'est son droit ; M. de Bismark la lui a recommandée autrefois

dans une conversation où le chancelier prussien a fait l'accueil le plus

affable à l'inspecteur de l'Université. C'est fort bien. Mais, M. Rendu
se donne pour homme très -religieux ; et, sans faire de l'obligation une

question de dogme, il est incontestable que c'est chose assez difficile

de la faire admettre dans un pays dont tous les évêques l'ont repoussée

comme dangereuse pour les âmes. Or, sait-on les autorités que

M. Rendu invoque pour nous rassurer ? Un discours de M. Guizot con-

tredisant les doctrines de toute sa vie et assez confus pour qu'un
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journal ait cru pouvoir y puiser des arguments en faveur de l'instruc-

tion laïque ! Il enjoint une aussi, il est vrai, qui est pour nous aussi

chère que respectable, celle de M. Cocliin, notre ami si justement re-

gretté. Mais, M. Rendu nous permettra de ne pas lui reconnaître ce

défenseur, il nous est impossible de consentir à ce qu'on mette ainsi

une thèse sous la protection de quelques paroles échappées dans une

conversation. Sans doute M. Cochin a pu avoir certaines tendances à

adopter la thèse que M. Rendu soutient ; mais il n^ignorait pas qu'il

y avait pour son application en F rance des difficultés très-sérieuses

d'où naissaient de graves objections qui, à ses yeux, n'étaient pas

encore résolues. Nous n'hésitons pas à dire qu'il n'en eût pas trouvé

la solution dans la brochure de M. E.endu qui, en la laissant complète-

ment de côté, s'est assuré un triomphe facile..., auprès de ceux-là

seuls qui se préoccupent peu d'approfondir les questions les pluS

graves.

— La seconde brochure sur laquelle nous voulons appelerl'attention

est un recueil d'articles publiés sans nom d'auteur dans le Manuel gé-

néral de rinstruction primaire. C'est la loi étudiée par son côté techni-

que ; c'est par le côté pratique qu'on l'attaque : ce recueil est donc im-

portant à lire. Nous sommes loin d'adopter les principes de l'auteur
;

mais ce qui manque le plus à ceux qui traitent de pareils sujets c'est

la connaissance pratique de l'école. Il faut donc qu'ils étudient ces

pages ; elles leur montreront les écueils qu'il faut éviter.

Si la revue à laquelle nous venons de nous livrer n'avait pas déjà

atteint de tels développements
_,
nous nous serions arrêté encore à

montrer, dans les brochures que publie la librairie démocratique, ce que

sont les attaques des ennemis de la religion contre l'éducation catho-

lique : sujet traité dans notre Mémoire sur les progrès de Vesprit anti-

religieux dans VInstruction publique, in-8 de 115 p. auquel nos lecteurs

nous permettront peut-être de les renvoyer. Nous nous contenterons

de renvoyer aux titres que nous avons donnés en tête de ces lignes. A
ceux qui croient que ces mots instruction laïque Bout synonjmes d'égalité

des instituteurs laïques et congréganistes, nous conseillons la lecture de

ces brochures. Ils sauront à quoi s'en tenir. Enfin, s'ils veulent savoir

quels efforts on fait pour répandre ces principes destructeurs, ils en

trouveront quelques révélations dans le compte rendu que la ligue de

fenseignement vient de publier sur le pétitionnement pour l'instruction

obligatoire, gratuite et laïque.

Cte Eugène de Germiny.
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L^e Ijî\-re de «lob, traduction sur l'Hébreu et commentaire, précédé d'un

essai sur le n^limc chez les Juifs et suivi du cantique de Débora et

psaume CX par M. l'abbé Le Hiu, professeur d'Écriture sainte, d'hébreu

et de langues orientales au séminaire Sairit-Sulpice, avec introduction,

par M. l'abbé Grandvaux, professeur au séminaire Saint-Sulpice. Paris,

Jouby et Roger, 1873. In-8 de 427 pages. — Prix : G francs. {Études bibli-

ques, Suite. — Poésie de la Bible.)

Voilà plus de trois ans qu'ont paru les deux premiers volumes des

Études bibliques par M. l'abbé Le Hir, et tout le monde devine, sans

peine, à quelle cause est dû le retard apporté à la publication du troi-

sième. C'est aux événements politiques qu'il faut l'attribuer avant tout,

mais aussi à l'état d'imperfection des manuscrits qu'a laissés le cri-

tique éminent dont nous regrettons encore la perte. M. Le Hir, en effet,

savait beaucoup de choses ; il avait même un rare talent pour les dire
;

mais_, abstraction faite des quelques articles qu^il publia de son vivant,

il n'a laisse que des travaux inachevés. Toujours il travailla pour ses

élèves ; c'est vers la fin de sa vie seulement qu'il pensa aupublic, et c'est

pour cela qu'on ne trouve dans ses cahiers que des fragments, quelque-

fois de simples notes, souvent le germe de quelques idées, pour le dé-

veloppement desquelles il se fiait à son heureuse mémoire.

Son éditeur s'est donc vu obligé, tout d'abord, de faire des introduc-

tions, et ensuite de compléter, lorsque cela lui a semblé possible, les

travaux qui étaient assez avancés pour mériter d'être publiés. C'est

ainsi qu'il prépare le lecteur du présent volume à l'intelligence des

matières qu'il contient par une remarquable préface que M. Le Hir

lui-même n'aurait pas désavouée. Et cependant, à nos yeux, cette in-

troduction a un tort, celui d'être trop longue ; inconvénient redoutable,

quand il s'agit d'un auteur éminent dont on se préoccupe avant tout de

connaître les pensées ou d'étudier les opinions.

Le premier écrit de M. Le Hir, qui se présente à nous, est un traité

sur le Rythme chez les Hébreux, composé il y a plus de vingt ans^

Dans sa forme actuelle, il n'exprime plus toutes les vues de détail que

l'auteur se forma plus tard sur ce sujet; car, cette question le préoc-

cupa toujours et, peu de mois avant sa mort, il se proposait de publier

un article là -dessus, à propos d'un ouvrage dont on lui avait demandé

le compte-rendu. Toutefois, si les opinions de M. Le Hir ont pu varier

sur quelques points, elles sont restées les mêmes, sur l'ensemble, jusqu'à

la fin de sa vie. H ne serait pas difficile aujourd'hui de montrer qu'il a

vu juste et que son traité a fait faire un grand pas à la question si

controversée de la versification hébraïque ; mais ce n'est pas ici que

nous pouvons développer les raisons qui militent en faveur de ce senti-

ment. Une occasion plus naturelle s'off'rira ailleurs pour les exposer

aussi longuement qu'elles l'exigent.

Après ce traité sur le Rythme vient la traduction de Job. Tout le
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monde sait combien est difficile l'interprétation de ce livre ! M. LeHir
Ta traduit avec un rare bonheur. On retrouve dans sa traduction si

correcte et si pure, l'énergie, la vivacité, la concision, le tour de

phrase qui approchent bien de l'original ; et, malgré ces qualités toutes

littéraires, cette traduction demeure rigoureusement exacte, scrupu-

leusement littérale. En de nombreux endroits, le nouveau traducteur

s'écarte de ses devanciers. Si quelquefois on hésite à lui donner raison,

ce qui arrive rarement, il est difficile de ne pas admirer au moins la

sagacité avec laquelle il se joue des difficultés.

Ce qui est regrettable c'est que le commentaire et les introductions

ne soient pas plus développés. Mieux que personne, en eifet, M. Le Hir

aurait pu repousser les attaques dirigées de nos jours contre ce livre?

malgré la vénération dont il fut toujours environné dans l'église et

dans la synagogue. Introduction et commentaire se ressentent de la

manière dont travaillait l'éminent orientaliste. Tout est concis, serré,

substantiel. Aussi est-il facile de retrouver, dans ces courtes notes

mises au bas des pages, ce qu'un ancien appelait disjecti membra pœtœ,

c'est-à-dire, l'aisance et le souffle de l'homme pleinement maître du

sujet qu'il traite.

Espérons que les œuvres encore inédites de celui qui fut pour nous

plus qu'un maître ne tarderont pas à être complètement publiées. Nous

leur souhaitons d'avance la bienvenue.

P. Martin.

JURISPRUDENCE

Institutes de droit naturel, privé et public, et du droit des
gens, par M. B., licencié en droit. Paris, Dui'and, 1872. 2 vol. in-12

de 644 et o96 p. — Prix : 15 francs.

Il n'est jamais trop tard pour réparer une omission, et pour parler

d'un livre qui s'est trouvé en quelque sorte égaré dans le tumulte des

grands événements que notre pays a traversés. Le désarroi de prin-

cipes et de doctrines qui semble prévaloir chaque jour davantage,

donne une jeunesse et j'ose dire uue actualité particulière à ces deux

volumes, dont le titre suffit pour indiquer la valeur des enseignements

qui y sont renfermés. Plus que jamais, il est désirable de trouver un

manuel qui, sous un texte précis et avec une lecture synthétique,

permette de saisir dans son ensemble Texposé complet des devoirs et

des droits de rhomme_, dans ses rapports avec Dieu, avec la société,

avec lui-même.

Pour tous les maîtres anciens et modernes, pour tous ceux qui ont

puisé la lumière à sa source véritable, l'ensemble des devoirs de

l'homme et de la société sont comme les anneaux d'une même chaîne,
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dont le commencement n'a point l'homme pour auteur, mais Dieu lui-

même. Les événements qui épouvantent et menacent encore l'Europe,

font voir assez clairement les conséquences sociales des doctrines

connues sous le nom de morale indépendante. En fait de droit privé ou

public, il faut donc ramener cette chaîne des traditions toujours respec-

tées jusqu'à notre époque rationaliste et révolutionnaire ; il faut donc

demander la conservation du droit à la morale, celle de la morale à

l'ordre surnaturel et à Dieu. C'est ce qu'ont fait dans ces derniers

temps de grands philosophes et juristes de l'école italienne, Taporelli,

Audisio, etc. C'est ce que vient de faire en France, en s'attachant à

ces maîtres, en suivant leurs traces, et en résumant leurs principes,

l'auteur anonjme, mais très-méritant, des Institutes de droit naturel,

privé et public. Ce manuel, nous voudrions le voir lire et consulter par

tous les esprits sérieux et sincères, par tous les hommes désireux de

raffermir dans notre société agonisante les bases de l'ordre, de la

justice et du droit. Sous la forme la plus claire et la plus curieuse,

l'auteur expose, dans un enchaînement logique, les fondements de

toute espèce de droit. Les grands principes qui doivent servir de base

à la politique y trouvent également leur place, se succèdent par une

suite de propositions précises, s'avançant en bon ordre, chacun avec

son cortège de preuves et de corollaires. L'objection est réduite en

syllogisme, contrainte d'étaler à nu sa majeure, sa mineure, sa consé-

quence, et de cette façon très-propre à se laisser disséquer sous le

terrible scalpel de la méthode scolastique. L'auteur brille par cette

sorte de dureté vertueuse qui ne s'accorde nulle séduction, et pas le

moindre éclat de langage. On ne parcourt pas ce livre tout d'une

haleine : la lecture en est sévère ; mais quand on l'a lu, on est sorti

des doutes malsains, on a mis le pied sur le terrain des principes iné-

branlables, les seuls grands et à la fois les seuls pratiquement vrais, en

un mot les principes de la science politique chrétienne.

Veut-on savoir par exemple ce que devient sous cette plume vigou-

reuse la théorie de la monarchie ? Essayons de résumer en quelques

points cette démonstration qui servira de type pour permettre d'apprécier

toutes les autres. L'auteur démontre que cette forme de gouvernement,

la seule possible dans notre pays, est d'ailleurs la meilleure, ou si l'on

veut, la moins imparfaite de toutes. La monarchie (ceci est prouvé en

forme) restitue à l'autorité sa nature vraie, sa supériorité nécessaire,

son indépendance et son unité d'action. D'autre part, la monarchie

assure mieux que tout autre régime politique la liberté des sujets. Le

pouvoir royal a ses limites qu'il lui est à peu près impossible de fran-

chir. Au contraire, la république peut tout. Qui l'arrêterait ? Est-ce le

droit du peuple ? Elle est elle-même ou prétend être le peuple gouver-

nant et souverain ! Il s'en faut que le roi soit en possession d'une sem-
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blable omnipotence : nul gouvernement n'est plus faible et plus

dépourvu que le gouvernement royal pour exercer la tyrannie ; aucun

ne peut moins se passer d'avoir raison ; aucun ne peut moins s'écarter

de la voie légitime de l'autorité, qui est de rechercher avec sincérité

le bien public. Il est dans la nature des choses que l'autorité soit diri-

geante, autrement dit, qu'elle conduise les gouvernés et ne soit pas

dirigée par eux. La monarchie réalise ce caractère principal de l'auto-

rité, conforme aux caractères que lui assignent la nature des choses et

le plan providentiel.

L'espace nous manque pour suivre dans son exposé même le plus

sommaire tout le développement de cette thèse. Ce résumé suffit pour

montrer tout ce qu'offre de sérieux la trame de cette argumentation.

Les mêmes procédés dialectiques sont appliqués aux grands problèmes

de la société domestique, de la société civile et religieuse. Enfin le

droit des gens y trouve également ses assises solides; des notes et

éclaircissements complètent par des citations choisies et des rappro-

chements ce que la loi du théoricien ne permet pas de comprendre dans

l'exposé didactique. C'en est assez pour montrer la valeur d'un tel

ouvrage. S'il était compris et appliqué, l'avenir pourrait nous faire

espérer une génération d'hommes et un peuple !

A. DE RiCHECOUR.

SCIENCES ET ARTS
ti'homme, par Ernest Hello, précédé d'une inti'oduction par M. Henri

Lasserre, Paris, Victor Palmé, 1872. Jn-8 «.îe xxvni-444 pages. — Prix :

4 fr. 50.

Ce titre promet trop un travail unique, un traité suivi. La préface

de l'auteur, qui prétend que son livre, dépourvu à'unité mécanique^ pos-

sède, ce qui vaut mieux, Vunité organique, ne paraît pas encore dans

l'exacte vérité. Ce livre, n'étant qu'un recueil d'articles distincts, quoi"

que peu divers, a moins encore l'unité organique que toute autre unité.

Ce qui est parfaitement un, c'est l'esprit, c'est l'inspiration de l'auteur,

c'est peut-être trop son allure et son ton. Du reste, je ne voudrais pas

faire là-dessus à M. Hello une bien grosse querelle. Beaucoup de

livres, et ce ne sont pas toujours les pires, se font aujourd'hui de la

même manière, et le public ne paraît pas exiger que le titre fasse seu-

lement soupçonner ce mode décomposition. Je ne querellerai pas da-

vantage l'auteur à propos de l'introduction qu'il a cousue entête de

son recueil et qui est un panégyrique proprement dit de son génie.

C'est prêter le flanc aux malins qui ne manquent jamais en France
;

mais M. Hello le sait mieux que personne et c'est le moindre de ses

soucis. Je ne me charge pas de dire pourquoi il s'est fait l'éditeurd'un
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morceau laudatif qu il aurait peut-être mieux valu laisser publier par-

tout ailleurs. Mais je no me plains aucunement du parti qu'il a pris à

cet égard, je l'en remercierais plutôt, car les pages de M. Lasserre

renferment à côté d'éloges hyperboliques des réserves timides, mais

judicieuses, et l'ensemble est d'une lecture très-facile et très-agréable :

on dirait d'un vallon charmant au pied des montagnes un peu abruptes

où nous transporte M. Ernest Hello.

Ce dont il faut se féliciter, c'est de voir réunis dans un seul volume,

une quarantaine de morceaux épars jusqu'ici dans une foule de jour-

naux et de revues, et qui avaient été souvent remarqués. M. Hello a

excité des répulsions et des enthousiasmes très-prononcés ; c'est la

preuve d'une valeur réelle, que la critique n'a pas le droit de négliger.

Pour nous, sans avoir de prédilection pour la famille d'esprits à la-

quelle il appartient, et chez lesquels la hauteur ne se sépare guère de

la roideur, nous le lisons toujours sans colère, souvent avec sympa-

thie, quelquefois avec admiration. Par ses bonnes pages, celles qui ne

sont pas trop atteintes de mysticisme obscur ou de subtilités para-

doxales, il a marqué sa place parmi les écrivains moralistes. Il n'est pas,

à la vérité, de ceux qui observent comme La Bruyère, ni de ceux qui

creusent comme La Rochefoucauld. Il n'est ni ondoyant et divers

comme Montaigne, ni profond comme Pascal. Il est plutôt élevé, il con-

temple. Il saisit le fait réel, expérimental, pour le mettre en rapport

avec l'idée éternelle 'qui le possède tout entier. Il aura beau appuyer

sur le fait humain, il n'en fera jamais ni description large et variée

,

ni analyse fine et sagace : il le présentera toujours dans son antithèse

avec l'immuable vérité. Delà une hauteur parfois sublime, quoique un

peu fatigante ; de là de magnifiques éclairs. Ceux qui cherchent sur-

tout l'histoire du cœur et de l'esprit humain
,
patiemment étudiés, ne

_

seront pas toujours satisfaits. Prenez le premier chapitre : le Veau d'or.

Vous y voyez, pour tout théorème psychologique, que l'avare sacrifie

le but « à ce qui n'est jamais un but, mais toujours un moyen. » C'est

bien cela; mais ce phénomène n'est ni creusé, ni aucunement expli-

qué. Passez au morceau qui suit : les Associations d'idées. On a séparé

l'idée du beau de celle du bien, d'où mille erreurs et travers funestes. A
merveille ! le fait est vrai, les suites en sont éloquemment déduites

;

mais rorigine,laloi du fait! Je dirais la même chose de YIndifférence, du

Respect humain. La folie humaine éclate, détonne en face de la vérité

que la philosophie chrétienne lui oppose; mais elle est en conscience

trop inexpliquée I Dans le Rire et les larmes, je trouve des essais d'ex-

plication, mais bien subtils, parfois même énigmatiques. Un de nos

contemporains a dit qu'expliquer c'est approuver. M. Ernest Hello

craindrait-il de compromettre dans une analyse psychologique plus

attentive la vigueur de ses anathèmes contre les corruptions et les
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faiblesses humaines? Grâce à Dieu, la pensée de M. Scherer ne sera

jamais acceptée comme axiome par la philosophie digne de ce nom.

Le talent de M. Hello n'aurait rien perdu de son élévation et il aurait

tout gagné en étendue_, en variété, en agrément, en solidité même,

à des habitudes plus suivies d'observation et d'indulgence.

Ce défaut, qu'on le remarque, n'enlève pas leur valeur aux vues

métaphysiques et religieuses qui sont partout la préoccupation vraie

de l'écrivain, et qui reçoivent de son talent vigoureux et original un

relief saisissant et parfois des formules d'une noble et sévère beauté.

Nous ne craignons même pas de recommander spécialement les sujets

où l'auteur passe pour avoir sacrifié plus qu'ailleurs au paradoxe ; c'est-

à-dire les sujets littéraires. Il y en a dans les deux premières parties,

intitulées un peu arbitrairement : la Vie, la Science, mais surtout dans

la troisième : VArt, qui renferme plusieurs chapitres à lire {la critique,

le roman, le style). Qu'on lise surtout les pages consacrées, dans le cha-

pitre du Mystère (liv. I), à Ovide, à Voltaire, au dix-huitième siècle

tout entier ; dans le chapitre l'état de la question (liv. II) une autre

page sur Voltaire, cet « imbécile malpropre. » C'est un jugement

ferme et net, inflexible, incroyablement dédaigneux du préjugé^ mais

très-vrai d'un côté. Ce côté est d'une importance suprême, et il est

presque toujours négligé ; mais il n'est pastOï<^. Aussi M. Ernest Hello

choquera-t-ilvivement,et probablement sans fruit, les esprits mêmejustes

qui ont le malheur d'être mal orientés dans le monde moral. D'autres

esprits, mieux placés pour l'apprécier, n'accueilleront pas sans réserve

ses jugements littéraires et même quelques-uns de ses arrêts moraux
;

mais ils accepteront avec reconnaissance ses vues généreuses sur la

portée réelle, le but ultérieur, l'idéal divin de la vie et de l'art. Cette

noble inspiration, cette ardeur de foi, cette passion de grandeur mo-

rale, ce talent d'écrivain un peu hautain, un peu roide, mais plein

d'énergie, de franchise, de chaleur et de vie, et parfois cette ironie

superbe et cette verve entraînante, sont des qualités trop précieuses

pour ne pas compenser des lacunes, même graves, et pour ne pas as-

surer au recueil que nous venons d'étudier un bon rang dans la litté-

rature religieuse de nos jours. Léonce Couture.

Dictionnaire de Cliîmie pure et appliquée, cowprewanf a chimie

organique et inorganique, la chimie appliquée à l'industrie, à l'agriculture et

aux arts ; ia chimie analytique ; la chimie physique et la minéralogie, par Ad.

WURTZ, membre de l'Iastitut, avec la collaboration de vingt chimistes. Paris,

Hachette, 1868-1873. 2 gros vol. gr. in-8, divisibles chacun en 2 parties, et

pubUés par fascicules de 160 pages, 320 colonnes à 3 fr. 50. Une introduc-

tion [Histoire des doctrines chimiques) de 94 pages à 2 fr., et 14 fascicules,

formant le l^"- volume de 1,660 pages (A-G.) et 576 pages du 2^ volume,

ont déjà paru.

Nous avons déjà parlé ici il y a trois ans (t. III, p. 200) de l'appari-
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tion à la librairie Hachette des premières livraisons d'ua grand diction-

naire de chimie, résumant tous les travaux modernes avec l'unité de

vues, de langage et d'écriture qui est nécessaire pour guider sûrement

l'esprit dans un champ de connaissances aussi vaste, aussi riche de

détails que l'est devenue en moins d'un siècle la science de Lavoisier.

Cet immense travail, véritable monument scientifique, est aujour-

d'hui bien près d'être achevé. Les funestes événements de 1870-1871,

survenus au moment où se terminait la publication du premier vo-

lume, avaient mis entre les dixième et onzième fascicules un inter-

valle de près de deux ans. Mais la publication est aujourd'hui redeve-

nue régulière, à la grande joie de tous les chimistes, et il est à peu

près certain que l'année 1873 ne s'achèvera pas sans que nous ayons la

satisfaction de mettre à la place d'honneur de_^nos bibliothèques, ces qua-

tre gros tomes qui vont constituer un des plus riches répertoires scien-

tifiques qu'un ami des sciences ait jamais eu dans les mains.

L'illustre doyen de la faculté de médecine, chef de l'école unitaire

en France, ne s'est réservé que les articles de théorie générale et la

direction d'ensemble. Les articles qui ont pour sujet un principe ou un
corps pratiquement ou théoriquement important sont des monogra-
phies très-étendues, dont beaucoup formeraient, imprimés à part,

d'assez gros volumes, et qui sont confiés, chacun suivant sa spécialité,

à des chimistes éminents, qui ont tous un nom dans la science,

comme MM. Debray, Troost, Déhérain, Schutzenberger, Hautefeuille,

Caventou, Kopp, Friedel, etc.

Les parties de la physique ou de la physiologie animale et végétale

qui ont quelque relation avec les sciences chimiques sont aussi trai-

tées avec un grand développement et tout à fait au niveau du reste de

l'ouvrage ; bien des physiciens ou des physiologistes y trouveront à

apprendre sur les sujets qu'ils croient le mieux posséder. 11 suffit, pour

s'en convaincre, de parcourir les remarquables articles intitulés : Analyse

spectrale, Assimilation, Bois, Cristallographie, Densité, Dissociation,

Engrais, Fermentations, Galvanoplastie, Lumière, Métallurgie , Nutri-

tion, etc., qui sont, aussi bien que les articles purement chimiques,

comme Atomicité, Cuivre, Ethyle^ Fer, etc. des traités complets en

leur genre.

Tous les hommes de science devront des félicitations à M. Wurtz
et à la maison Hachette pour leur avoir donné, en menant à bonne fin

cette grande entreprise, le meilleur des dictionnaires scientifiques de

notre temps. Albert Dupaigne.
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I^e Bassin parisien aux &gem antéliislorîques, par M. Belgrand,

inspecteur général des ponls et chaussées. Paris, imp. nation., 1869.

In-4 de 3U0 pagos, avec deux atlas. — Prix: 100 fr.

Xal>leau des terrains crétacés, par M. Meyer. Zurich, '1872, tabl*

in-fol.

L'arcliîtecture <lu monde des atomes, par M. A. Galdin. Paris,

Gaulhier-Villars, 1872. Iii-S de xix-231 p. avec 100 gravures dans le texte. —
Prix : 5 francs.

Dans la revue nécessairement rapide et succincte des nombreuses

publications géologiques qui se succèdent si rapidement, nous avons

volontairement omis, en mars dernier, le magnifique ouvrage de

M. Belgrand, à cause de son importance. Nous venons réparer cette

omission avec un peu plus de détails que nous n'aurions pu le faire

alors. Les fonctions de l'auteur, chargé du service des eaux à Paris,

ses études antérieures publiées dans les Annales des ponts et chaussées

et dans le Bulletin de la Société géologique, le plaçaient dans la position

la plus favorable pour faire les recherches que nécessitait un travail aussi

considérable. Il s'en est acquitté de la manière la plus remarquable. Il

a reconnu que vers la fin des dépôts de l'étage tertiaire moyen ou

miocène, le bassin de Paris devait être à peu près uniformément cou-

vert par ces dépôts dont les plus superficiels étaient, au-dessus des

sables et grès de Fontainebleau, les calcaires du Gatinais et de Beauce.

La majeure partie a été dénudée et profondément sillonnée par des

courants d'eau d'un volume extraordinaire, dont l'action violente a dû

être rapide et de courte durée. Nous dirons nettement ce que M. Bel-

grand laisse clairement entendre, le déluge universel, dernier cata-

clysme qui a modifié l'écorce solide du globe, a détruit ces dépôts,

creusé les vallées plus ou moins évasées, selon que les terrains étaient

plus ou moins résistants, et dont la direction variait selon les obstacles

qui pouvaient changer le cours des eaux. Les détritus causés par ce

ravinement étaient entraînés au loin. Mais bientôt la violence des cou-

rants se calma, les eaux purent alors déposer sur des plateaux aujour-

d'hui élevés, le limon d'abord sableux, puis presque purement argileux

qu'elles tenaient en suspension. A la suite de ce cataclysme violent,

mais très-court, les vallées, dont le fond était rempli de ces détritus

caillouteux, servaient de lit à des cours d'eau beaucoup plus considé-

rables qu'auiourd'hui, qui remanièrent ces terrains de transport, les

repoussant k droite ou à gauche en raison des inflexions des vallées,

enfouissant avec eux les débris de grands animaux ayant vécu sur

l'ancien sol, et quelques rares ossements humains venant peut-être de

fort loin et n'ofi"rant point cette fossilisation complète, remplaçant les

matières organiques par du carbonate calcaire qui donne une si grande

dureté aux ossements d'animaux anciens. Cette particularité annonce-

rait une existence moins ancienne, comme l'a fait observer M. le mar-
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quis de Vibraje, au sujet de la mâchoire humaine c^u'il avait découverte

dans les grottes d'Arcj. L'inclinaison des dents en avant, comme cela

a lieu chez la plupart des nègres, ce qu'on a nomme prognatisme, et

qu'on regarde, peut-être à tort, comme indiquant une organisation

inférieure, n'est nullement un caractère constant dans les débris

humains de cette époque. M. Belgrand a joint à son ouvrage des atlas

donnant des figures admirablement exécutées de tous les fossiles de

ces terrains. Nous croyons en avoir dit assez pour faire comprendre

toute l'importance d'un pareil travail et tous les progrès qu'il a fait

faire à l'étude de ces terrains de transport dont on avait fait une

grande période. Elle paraît devoir se confondre avec l'époque ac-

tuelle.

— Nous avons reçu de M. Meyer, de Zurich, un tableau synoptique

du grand étage crétacé, où il a voulu représenter toutes les divisions

adoptées par les géologues de tous les pays, et les contrées où ces

divers sous-étages sont principalement développés. C'est donc un

ouvrage très-utile à tous ceux qui veulent se livrer à l'étude d'une

localité. Nous devons cependant lui signaler une singulière omission.

En parlant du sous-étage Albien créé par Alcide d'Orbigny, il a oublié

de citer, comme localité où il est remarquable_, le département de

l'Aube, qui en a fourni le type, et lui a donné son nom. Il joint dans

une colonne de son tableau, à la désignation de chacune des divisions,

la durée probable qu'a exigé le dépôt de ces assises. Le moindre des

chiffres qu'il donne est de trente à quarante mille ans. On peut juger

combien de milliers de siècles aurait employé le dépôt du grand étage

dans son entier. Or, nous avons constaté que le Rhône ayant rompu
ses digues, à Beaucaire, le 2 novembre 1840, a laissé sur la moitié

ouest de son delta, un dépôt de limon sur vingt-cinq mille hectares,

dont l'épaisseur était partout au moins de dix centimètres. C'est pen-

dant la formation du grand étage crétacé qu'on commence à constater

quelque différence entre les climats. Ainsi, la température superficielle

moyenne sur toute la surface du globe devait s'élever à quarante

degrés au moins, près de dix fois ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'on

juge d'après cela de l'immensité de l'évaporation des eaux, des pluies

torrentielles et dévastatrices qui en étaient la suite. On eu conclura

certainement qu'à cette époque les dépôts se formaient avec une puis-

sance et une rapidité bien supérieures à celle qu'on leur attribue trop

généralement.

— Aucun des savants de notre époque n'a su employer d'une manière

aussi remarquable, la très-haute chaleur produite par le chalumeau à

gaz hydrogène et oxygène que M, M. -A. Gaudin. On sait depuis

longtemps déjà qu'il était parvenu à fondre l'alumine pure et à obtenir

Mai 1873. T. IX. 18.
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ainsi des coi'indons, des rubis^ des sapliirs, à la vérité d'un très-petit

volume, ne pouvant pas, par conséquent, établir une concurrence

aux magnifiques gemmes qu'offre la nature, mais confirmant par la

synthèse les analyses fournies par la chimie, M. Gandin, par l'impor-

tance de ses travaux, avait pris rang parmi nos premiers minéralo-

gistes. Nous avons eu l'avantage d'apprendre_, par l'un de ses amis,

depuis plus de dix ans, que ses études sur la cristallographie, le con-

duisaient à une théorie toute nouvelle sur la formation des cristaux et

des masses minérales. C'est cette théorie, mûrie par plus de trente ans

de réflexions et de méditations incessantes, qu'il a enfin publiée dans le

livre intitulé l'Architecture du monde des atomes. En présentant cet

ouvrage à l'Académie des sciences, son secrétaire perpétuel, notre

célèbre chimiste Dumas, l'a considéré comme un progrès notable dans

la science. Un pareil sufl'rage nous dispense de chercher à prouver

l'importance de cette publication. On nous permettra seulement

d'ajouter que si l'auteur a puisé la première pensée de son système aux

leçons données, il y a quarante ans, par un autre homme d'unéminent

génie. Ampère, il se l'est entièrement approprié par les considérations

toutes nouvelles sur lesquelles il s'appuie et les développements qu'il

lui a donnés. Ajoutons encore que dans les a agglomérations ato-

miques, » il distingue, dès son premier chapitre, a deux genres abso-

lument distincts, savoir les composés purement chimiques et la

matière organisée. » Les premiers sont, d'après lui, soumis à une loi

mathématique ; la matière organisée présente, au contraire, « un

manque de symétrie dans l'axe qui dénote une attention formelle ou,

pour mieux dire ^ une toute-puissance créatrice. \) Il est impossible, on le

voit, de se prononcer d'une manière plus positive contre ces sys-

tèmes des Darwin, Haeckel, etc., dont nous avons dit quelques mots

dans notre article (livraison de mars), dont les déplorables ouvrages

sont annoncés dans la 2'' partie an Poli/biblion à' avril {n°^ 1746 et 1751).

Sous le n° 1741, est annoncé le livre de M. Gaudin, qui, on le voit,

peut servir très-utilement de contre-poison.

Marquis de Roys.

Histoire de la médecine s Etude sur nos traditions, p^r le docteur

F. Frédault. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1 870-1873. 2 volumes in-8 de

299 et 414 pages. — Prix : 12 fr.

Ce livre répond à un besoin réel. A une époque oîi les convictions

n'existent plus, où les anciennes institutions disparaissent, où tout ce

qui porte l'empreinte du passé est livré systématiquement aux risées

et au mépris des masses, il est utile de voir comment travaillaient

nos anciens, de retremper notre esprit au contact de leurs solides
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vertus, de retrouver auprès d'eux la notion vraie de la science, le

sentiment de Thonnêteté professionnelle, de la religion, de la patrie,

de la famille, de toutes ces choses enfin que de nos jours on no respecte

plus_, parce qu'on ne veut pas se donner la peine do les comprendre.

En médecine, plus que dans toute autre science, il est nécessaire de

ne pas perdre de vue les vérités fondamentales et traditionnelles qui

seules peuvent nnus servir de points de repère au milieu de l'obscurité

qui nous enveloppe de toutes parts. Rechercher ces traditions, mon-

trer leur origine dans la révélation divine et dans une rigoureuse

observation ; établir, par un exposé fidèle des faits, que la science

médicale n'a jamais brillé d'un éclat à la fois plus xif et plus honnête

que lorsque les grandes traditions de Dieu créateur, de l'âme, forme

active du corps, de la maladie, modification de l'être, étaient unanime-

ment respectées ; retrouver dans les enseignements du passé la trace

de la voie à suivre pour le présent, tel est le but multiple que s'est

proposé d'atteindre M. Frédault en écrivant son Histoire de la méde-

cine.

La méthode suivie par l'auteur est très-simple. Los siècles passés

sont divisés par lui en époques. Les origines, d'Hippocrate à Gallien,

de Gallien au seizième siècle, la médecine au seizième, au dix-

septième, au dix-huitième siècle, telles sont les principales divi-

sions de l'ouvrage. Pour chacune d'elles, l'auteur examine, dans

une sorte de vue d'ensemble , les doctrines régnantes et la

méthode suivie
;

puis viennent quelques pages consacrées aux

médecins et aux savants qui ont été plus particulièrement en

évidence pendant cette période ; l'examen des progrès réalisés

dans l'étude de l'homme sain, dans celle de l'homme malade et dans

le traitement des maladies complète le tableau de chacune de ces épo-

ques. De cette façon rien n'est omis ni dans l'étude des doctrines, ni

dans celle des faits d'observation. Le tout est écrit nettement, dans un

langage qui vous charme et avec une concision qui a permis à l'auteur

de résumer en deux volumes les phases diverses d'une histoire aussi

vieille que l'humanité.

En poursuivant sa marche studieuse à travers les siècles, M. Fré-

dault trouve l'occasion de faire ressortir la nécessité d'un principe sans

lequel la science ne peut exister. Nous voulons parler de « l'autorité

d'un enseignement antérieur, » enseignement imposé à l'esprit par la

tradition et précédant nécessairement l'expérience. Pour l'auteur,

comme pour tout homme qui pénètre au fond des choses, quelque large

que soit la part donnée à l'observation, « le fait primordial ne doit pas

et ne peut pas être l'analyse.» Supposons cette dernière aussi complète

que peuvent le désirer les expérimentateurs modernes, elle sera tou-

jours précédée d'une idée puisée soit dans la tradition transmise par
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le père, soit dans renseignement fourni par le maître. Ce principe,

base de toute méthode et liors duquel la science se transforme en une

grossière accumulation de faits, l'auteur en a saisi toute Timportance

et il s'appuie sur ce point pour mettre en relief l'influence exercée

sur la marche de la médecine pnr les vérités traditionnelles. Chose

remarquable ! La véritable tradition médicale — c'est-à-dire les pré-

ceptes dogmatiques formulés par les anciens observateurs — s'est tou-

jours trouvée d'accord avec la doctrine catholique ; et plus cette doc-

trine a été répandue, suivie , enseignée
,

plus la médecine s'est

rapprochée de son idéal qui est de devenir — dans toute la rigueur du

mot — la science de l'homme, c'est-à-dire à la fois l'étude de l'âme et

celle du corps.

Sous l'influence de l'enseignement donné par l'Eglise, les nations

barbares furent civilisées et les mœurs adoucies ; les sciences, régéné-

rées par la papauté, les évêques et les moines, reçurent une vie nou-

velle
; en même temps, les hôpitaux étaient fondés de toutes parts et

dans l'Occident, pendant les onzième, douzième, treizième et quator-

zième siècles, de nombreuses écoles médicales chrétiennes prenaient

naissance. Le chapitre consacré à ces écoles est un des plus intéres-

sants et des plus développés de l'ouvrage. Les noms illustres d'Albert

le Grand, de saint Thomas, de R. Bacon et de saint Bonaventure

brillent d'un vif éclat pendant cette longue période, si remarquable par

l'extension donnée aux études psychologiques et par la rigoureuse

simplicité de la méthode.

Un fait qui nous a frappé en lisant ce livre, c'est l'impartialité avec

laquelle sont exposées les diverses doctrines médicales. Dans l'étude

de questions, qui ont le don de passionner au plus haut degré l'esprit

l'auteur examine son sujet avec le calme de l'homme qui désire tou-

jours rester juste et vrai. M. Frédault ne dissimule cependant pas ses

préférences ; elles sont tout entières pour la doctrine qui envisage

l'âme comme la forme substantielle et active du corps, doctrine qui,

d'après lui, en fait et en raison, l'emporte définitivement sur toutes

les autres; mais c'est à peine si de loin en loin cette opinion de l'auteur

se fait jour discrètement. Très-sobre d'appréciations personnelles,

M. Frédault a voulu surtout être un historien fidèle, servir de guide

au lecteur dans l'étude des anciens et donner un tableau scrupuleuse-

ment exact de la marche de la science médicale. Nous croyons qu'il a

pleinement réussi.

D' Seux fils.



— 20o —
Histoire générale de la Musique, depuis les temps les plus anciens

jusqu'à 710S jours, par F. J. Fihis. l'avis, Fiimiii Didot, 1870-72. 3 vol.

gr. in-8 : Tome le'. Introduction. LaMusique che^ les peuples d'origine sémi-

tique. Notes. 528 pages. — Tome II. La Musique chez les peuples d'origine

sémitique (fin]. — La Musique dans l'Inde, dans la Perse et la Turquie. —
422 pages. — Tnme III. La Musique chez les populations grecques, chez les

Etniscjues et chez les Romains. o62 n. Paris, Firmin Didot.— Prix : 10 fr. le vol.

Voici un ouvrage précieux pour tous ceux qui veulent se rendre

compte des origines de 'a musique, et de son état actuel dans les diffé-

rentes nations du monde. C'est la dernière œuvre de F.-J. Fétis^ dont

nous regrettons la perte récente. L'ouvrage complet aura six volumes

grand in-8, dont trois sont aujourd'hui parus ; le quatrième doit paraî-

tre dans quelques semaines, les deux derniers dans quelques mois. La

mort ajant interrompu l'auteur au moment où il arrivait aux progrès

de l'école de Palestrina, et aux premiers chefs-d'œuvre de la musique

moderne, qui devaient former la matière d'un septième et dernier

volume, les six autres formeront néanmoins un tout bien complet, qui

pourrait être intitulé : Histoire générale des origines et des perfec-

tionnements de la musique chez tous les peuples du monde, depuis les

temps les plus anciens jusqu'à la constitution du système actuel.

On retrouve dans cet ouvrage toutes les qualités d'érudition, de

patiente et consciencieuse recherche, de jugement impartial, qui ont

rendu illustre l'auteur de la Biographie universelle des Musiciens.

Le premier volume débute par une introduction de 185 pages, qui

résume la pensée de l'auteur en étudiant les caractères des diverses

races humaines, simultanées et successives, au point de vue de leur

aptitude et de leur goût pour la musique. Puis l'auteur entre dans

l'étude de la musique chez les anciens Egyptiens : usage légal, sys-

tème tonal, chant, instruments^ notation ; vient ensuite une étude ana-

logue chez les Chaldéens, les Babyloniens, les Assyriens et les Phé-

niciens ; enfin une étude développée, très-curieuse pour tous ceux qui

s'occupent d'exégèse biblique^ sur la musique chez les Hébreux, ins-

truments, usage dans le temple de Jérusalem, union du chant avec le

texte de la Bible, rhythme, notation, tonalité, décadence et ignorance

actuelles. Un grand nombre de figures très-curieuses, reproduisant les

sculptures de monuments égyptiens et babyloniens, ainsi que les

formes des instruments de divers peuples et un nombre considérable

de chants notés, notamment de formules antiques des chants hébraïques,

enrichissent ce premier volume.

Le second volume fait une étude analogue, successivement chez les

Arabes, les Maures et les Kabyles (exceptionnellement intéressante

pour nous à cause de notre Algérie), puis chez les habitants de l'Inde

et de rindo-Chine, puis chez les peuples de la Perse et de la Turquie.

Le texte original noté d'un assez grand nombre de chants arabes, dont
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quelques-uns portent une traduction française, donnera aux musiciens

une idée de ces mélodies originales que Félicien David a idéalisées

dans son « Désert. » On y trouvera aussi plusieurs exemples de ces

cantilcnes étranges et monotones, que nous avons entendues dans le

quartier arabe à TExposition de 1867. Les détails techniques, éclairés

par de nombreuses figures, sur les bizarres instruments et la singu-

lière constitution de l'échelle musicale de certaines de ces contrées,

donnent un intérêt tout spécial à ce deuxième volume.

Le troisième volume s'adresse plus spécialement aux amateurs de

l'antiquité classique : il traite de la musique chez les populations grec-

ques de la péninsule hellénique et de FAsie-Mineure, Lydiens, Phry-

giens, Dorions, des idées de Pythagore, des origines de la notation et

du rhythme, de la mélopée grecque des instruments et de leurs usages
;

puis il aborde la musique des peuples italiques, de FEtrurie, de la

Grande-Grèce, de la Sicile et de Rome. Il étudie successivement les

usages de la musique chez les Romains, leurs instruments, leur nota-

tion, et les écrivains latins qui ont traité de la musique. Ce volume

aura un succès mérité parmi les hellénistes et latinistes universitaires,

qui y trouveront une érudition de bon aloi, et la réunion en un seul

corps de renseignements précieux, disséminés dans des auteurs sou-

vent peu connus, partant difficiles à dépouiller. D'un autre côté, les

plainchantistes auront là, rassemblés plus clairement qu'ailleurs, les

matériaux de cette histoire des mélodies antiques qui est le premier

chapitre de l'histoire du plain-chant.

Les trois volumes suivants s'occuperont de la musique du Moyeu

Age dans la société chrétienne, de la constitution du plain-chant, des

premiers essais de chants simultanés ; puis de l'histoire des progrès de

l'harmonie consonnante jusqu'au seizième siècle, de l'orgue et de la

musique instrumentale dans cette même période; puis de la transfor-

mation de la tonalité, du développement de l'opéra italien et français,

de l'invention de la ca.ntate et de l'oratorio, et enfin de l'avènement de

l'harmonie dissonante et de tout le système instrumental moderne.

L'ouvrage entier constituera une ressource des plus précieuses pour

tous les véritables amateurs de musique, et pour tous ceux qui veu-

lent asseoir solidement leurs connaissances scientifiques en remontant

aux origines.

S'il est triste pour la France qu'un ouvrage aussi nécessaire à la

résurrection des études musicales n'ait été conçu et écrit qu'en Bel-

gique, il est consolant pour l'avenir que ce soit une maison française

qui ait entrepris sa publication, et nous devons remercier MM. Didot

d'avoir eu la confiance qu'il existe encore en France, pour apprécier

cette œuvre, un nombre assez considérable d'hommes de goût, d'éru-

dits et de véritables artistes. Albert Dupaigne.
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BELLES-LETTRES.

l^es orateurs sacrée à la cour de Liouis XI"V, par Tabbé
A. HuREL. Paris, Didier, 1872. 2 vol. iri-8, de civ-351 et 406 p. — Prix :

14 francs.

M. l'abbé Hurel a publié un nouvel ouvrage qui mérite l'attention

des critiques et des lettrés. Le dix-septième siècle est vraiment une

mine inépuisable. Chaque filon est une richesse. M. Hurel s'est

attaché à suivre les Orateurs sacrés à la cour de Louis XIV, de 1643

à 1715, et il a rapporté, de ses investigations, une ample moisson

de détails nouveaux et piquants et d'appréciations fines et originales.

Nous lui devons ce premier éloge qu'il a mis la main sur l'exem-

plaire, unique, croyons-nous, qui ait été conservé de la Liste générale

et véritable de tous les Prédicateurs, publiée à Paris, de 1640 à 1715

(Biblioth. nation. Réserve Lk). Grâce à ces Semaines religieuses du

temps, Tauteur a pu se diriger sûrement à travers ce nombre considé-

rable de sermons et de prédicateurs entendus au Louvre, et rectifier

ou compléter des renseignements inexacts ou insuffisants. Nous lui

devons aussi d'avoir défendu Jean de Lingendes, évoque de Sarlat,

contre les attaques de M. Jacquinet, qui, dans ses Prédicateurs du dix-

septième siècle, s'est eiforcé de reporter sur Claude de Lingendes,

jésuite, la gloire de l'évêque, son cousin. La réfutation de M. Hurel

nous a paru sans réplique.

Ne pouvant pas nous arrêter, avec l'auteur, devant chaque portrait

de cette galerie qu'il a si ingénieusement ouverte devant nous, nous

recommandons à nos lecteurs l'étude consacrée au plus grand, nous ne

pouvons dire, au plus goûté des orateurs qui se firent entendre à la

cour de Louis XIY, à Bossuet.

Cette étude est la pièce importante de l'ouvrage. Elle a été entre-

prise, on le voit, avec amour, et conduite avec une sagacité rare, et

une élévation de vues proportionnée au sujet. Bossuet est considéré

tour à tour comme moraliste, comme politique et comme panégyriste,

et vengé, à tous ces titres, des imputations dont sa mémoire a été

quelquefois l'objet. M. Hurel nous le restitue, pièces en mains, tel

qu'il était, et que notre admiration se plait à nous le représenter, d'un

caractère aussi élevé que son génie; et ce n'est pas une mé-

diocre consolation de lire ces pages intelligentes et émues, où la

gloire du grand évoque se trouve victorieusement établie, s'il pouv^ait

arriver que sa gloire eût besoin d'être défendue

.

Bourdaloue a aussi une place d'honneur dans l'ouvrage de M. Hurel.

Sa physionomie ressort davantage du parallèle établi par l'auteur,

entre l'éloquent jésuite et l'évêque de Meaux. Ce parallèle est un des
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morceaux les plus achevés de cette étude, qui contient un si grand

nombre de pages remarquables.

« Il y a, dit M. Tabbé Hurel, une différence appréciable entre nos

deux moralistes. Bossuet est aussi austère, plus austère même que

Bourdaloue, mais il se tient davantage dans Tubstraction. Ses théories

morales sont plus impersonnelles. Elles semblent s'occuper moins de

chacun de nous. Elles restent dans une sphère générale où il les faut

aller chercher. Celles de Bourdaloue, au contraire, viennent à nous, se

font en quelque sorte domestiques. Chacun de ses auditeurs peut croire

qu'il prêche pour lui seiJ. Il se sent pris à partie, mis en demeure.

Attaqué, pressé, forcé de se rendre, il s'écrie alors comme le maréchal

de Gramont qui oubliait tout le reste : « Mordieu, il a raison ! » Et si

après cette expérience il retourne entendre l'orateur, il sera tenté en

le voyant paraître (Ij se mettre en garde et de dire avec le prince de

Condé : « Attention, voici l'eiinemi ! » C'est là un incontestable avan-

tage de Bourdaloue auprès de ses auditeurs. »

C'est de ce style vif, nourri, souvent éloquent, toujours distingué,

qu'est écrit le livre de M. l'abbé Hurel. La lecture de ces deux volumes

in-8 sur un grave sujet et sur de graves personnages est non-seulement

facile, mais agréable. Les prédicateurs français, pendant si Jongtemps

négligés, ont enfin trouvé de dignes appréciateurs. Les études du

regretté Labitte sur les Prédicateurs de la Ligue ; la thèse récente de

M. l'abbé Lézat sur les prédicateurs sous le règne de Henri IV; les

recherches savantes de M. Jacquinet sur les orateurs sacrés avant

Bossuet avaient préparé la voie et avancé le travail critique sur

l'histoire de la Chaire française. M. l'abbé Hurel aura eu l'honneur de

compléter^ et, à notre sens, d'une manière définitive, l'histoire de la

prédication jusqu'à la fin du grand siècle, c'est-à-dire dans sa partie la

plus difficile et la plus importante. L'abbé 0. Gardey.

Promenade autour du monde (IN'71), par M. le baron de

HÙBiNER, ancien ambassadeur, ancien ministre. Paris, Hachette, 1873. 2 vol.

in-8 de 578 et 603 pages. — Prix: 15 fr.

11 n'est aujourd'hui ni bien long ni bien diflicile de faire le tour

du monde : aussi le nombre do ceux qui accomplissent ce voyage s'ac-

croit-il chaque année. Parmi les relations récemment publiées, il en

est trois qui ont particulièrement attiré l'attention : la première, due

à la plume d'un Anglais, sir Charles Dilke, sous le titre de Greater

Britain ; la deuxième écrite par un Français, M. de Beauvoir; voici

enfin le récit d'un auteur autrichien. L'ouvrage de sir Charles Dilke a

été très-favorablement accueilli en Angleterre ; celui de M. de Beau-

voir est devenu populaire : son succès est loin d'être épuisé, après de

nombreuses éditions, et c'est justice, car il est difficile de trouver une
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lecture plus attrayante. Comme il est aisé de le prévoir, le livre de

M. de Hiibner est moins gai que celui de M. de Beauvoir ; il est plus

sérieux, et le sujet, si je puis ainsi dire, est plus creusé. M. de Hûbner

prend la grand'route. Il va d'abord de Queenstown à New York, et ne

semble pas absolument à son aise pendant cette traversée, pas plus

d'ailleurs, qu'il ne le sera dans le trajet de San Francisco à Yokohama.

Aussi a-t-il de fréquentes conversations avec le capitaine du paquebot
;

il cherche à se faire rassurer, et n'est tout à fait tranquille que lorsqu'il

a mis pied à terre. Le voyageur s'arrête en Amérique, où il rencontre

un grand nombre d'émigrants allemands, et il est obligé de constater la

réputation, d'ailleurs si bien méritée, dont ses compatriotes jouissent

en Amérique, a Un Américain m'a dit : Je suis moi-même d'origine

allemande, mais je n'aime pas les Allemands. Ils sont sales, ils sont

ergoteurs, et ils battent leurs femmes. Hélas, de l'Atlantique au Paci-

fique, ils ont cette réputation. » Parvenu à Chicago^ l'auteur est fort

étonné de rencontrer une maison qui se promène à travers les rues de

la ville. <r Je m'arrête tout ébahi, et je laisse passer ce singulier pro-

meneur. C'est un édifice à deux étages du style ogival. Une verandahen

fieurs s'agite sous le léger cahottement des cylindres. La cheminée

fume, on fait la cuisine , d'une fenêtre ouverte descend le son du

piano. Un air de la Traviata vient se confondre avec le grincement

des poutres qui supportent l'habitation ambulante. » M. de Hllbner

fait une longue et intéressante visite à Sait Lake City, la capitale des

Mormons. De là il gagne San Francisco , où il s'embarque pour le

Japon, après avoir visité plusieurs parties de la Californie. Il y a,

d'ailleurs, de curieuses révélations sur l'Amérique : « La Constitution

actuelle est acceptée comme un fait, et, par le temps qui court, comme

une nécessité, mais personne ne semble avoir le culte de la République.

Beaucoup de gens en sont dégoûtés et l'avouent franchement. Les plus

fervents républicains se trouvent parmi les immigrés allemands, et

eux aussi ne tardent pas à modifier leurs idées. »

Le récit du voyage au Japon est plein d'intérêt, et les appréciations

de l'éminent homme d'Etat autrichien sur la crise extraordinaire que

traverse, en ce moment, ce grand empire, sont encore plus curieuses

que les descriptions du touriste. Enfin M. de Hiibner revient par la

Chine, et nous devons signaler, dans cette partie de sou récit, une

étude fort intéressante sur les derniers massacres de Tien-Tsin. Huit

mois après son départ d'Irlande, le voyageur débarque à Marseille.

C'est, en vérité, un charmant plaisir, d'accomplir, en si intéressante

compagnie, ce curieux voyage. Le diplomate allemand écrit en fran-

çais ; son style est vif, précis et clair ; si sérieux que soit l'auteur, la

plaisanterie n'est pas bannie du livre, mais elle est toujours fine, con-

tenue, mesurée. Rien ne manque donc à cet ouvrage, qui nous paraît

appelé à un très-grand et bien légitimesuccés. Gh. deFranqueville.
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Voj'Mge eu i%.by»sliiie exécuté de 186î^à 1H6-5, par Glillalme

Lejean. Tome IV. Paris, Hachette, 1872. In-4 de ii-lll pp. et atlas in-folio

de 113 pi. — Prix: 30 fr.

Pendez-vous, M. Littré ! Si pour compléter votre pesant dictionnaire

vous aviez attendu l'ouvrage de Lejean, la langue française aurait été

enrichie des quatre mots : montagnette (colline), murctin (petit mur),

palabrer (tenir des discours longs et inutiles), et abyssim'ste (disert sur

l'Abyssinie).

Les philosophes qui dépensent tant de veilles à disserter en vain sur

le moi et \e non-moi devraient bien nous donner les raisons des choses

plus humbles et plus pratiques. Pourraient-ils nous dire pourquoi on pré-

férait le format in-folio dans ce moyen âge où l'étudiant n'avait pas de

table pour poser son livre, et pourquoi on préfère aujourd'hui les

petits formats ? La librairie Hachette est toutefois d'un autre avis, et

paraît revenir aux larges volumes, sans que nous devinions pour quoi.

Jadis, il était de mode en Angleterre de publier in-4 les livres de

voyage, mais la maison Murray y renonça après l'apparition du

Voyage en Ethiopie de Hoskins, qui parut il y a quarante ans.

Bien qu'un ouvrage posthume ait toujours droit à l'indulgence, la

vérité nous oblige à dire que Lejean n'a pas rempli son programme

d'un récit purement géographique destiné à accompagner un atlas

détaillé. Très-bien gravées par M. Erhardt, les cartes sont inégales

de composition et souvent fantastiques, ainsi qu'on peut le voir en les

comparant avec le travail sérieux de MM. Ferret et Galinier^ ou la

carte plus moderne de l'expédition anglaise. Le texte même de Lejean

est souvent en désaccord avec ses cartes. Ainsi son mont Birkaho est

allongé dans la gravure, tandis que le récit en fait, avecplus de raison,

une pyramide régulière. A une seule exception près, ces cartes sont

privées d'échelle, et v^u leur genre fragmentaire, on ne peut pas la

déduire des distances d'un parallèle à l'autre. Si l'auteur avait été

mieux inspiré, il aurait reproduit, avec un petit nombre d'additions, les

données géographiques de ses prédécesseurs, et aurait profité large-

ment de son style facile et agréable pour narrer ses aventures person-

nelles. C'est là le côté toujours intéressant des relations de voyage.

Dans la seconde partie de son livre Lejean aborde la tâche si ardue

d'esquisser les origines de l'histoire Abyssine. Fort bien conçu d'ail-

leurs, ce travail aurait exigé l'érudition si prudente et si vaste des

Quatremère et des Letronne. Tout en laissant voir son ignorance des

langues sémitiques, Lejean tranche d'autorité les questions les plus

épineuses. Il pense, donc cela est. Par une transition difficile à saisir

il passe ensuite à des notes agronomiques où il affirme gravement que

la terre en Abyssinio donne trois récoltes par an et peut en donner

quatre. Si ce pi'odige était vrai, même à demi, nous conseillerions à
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nos cultivateurs de Beauce et de Flandre d'émigrer en masse pour

faire de pareilles moissons, après avoir hersé les terres avec leurs

doigts, car l'auteur paraît croire àce singulier mode de façon agricole,

aussi improbable que peu véridique.

Sans nous donner la facile satisfaction d'élargir le champ de nos

critiques, félicitons Lejean d'avoir remis en lumière une fuite odieuse

qui n'a pas été rachetée par une mort chrétiennement héroïque.

En 1860, M^^de Jacobis, évêque Lazariste, était à Halaï avec un agent

français que Napoléon envoyait à Négusé. Cet agent se laissa cerner

par les troupes ennemies de Théodoros, à qui on voulait, dit-on,

l'envoyer chargé de chaînes. Afin qu'il put négocier sa délivrance sans

subir cet affront, il donna sa parole de ne pas s'échapper. Le général

abyssin doutait de sa véracité, et à bon droit, comme la suite l'a prouvé,

C'est alors que Ms"" de Jacobis intervint pour donner spontanément

sa parole comme garant de l'engagement pris. Personne ne pouvant

mettre en question rengagement du zélé vicaire apostolique, l'envoyé

de notre gouvernement resta en liberté^ et s'échappa nuitamment pour

se réfugier à la côte. Furieux d'avoir été trompés, les ennemis maltrai-

tèrent notre évêque, et le forcèrent à s'en aller à pied, par un soleil

ardent et des sentiers pierreux. Ses néophytes voulurent le défendre :

il y eut deux blessés et un mort : les scènes de violence et de mauvaise

foi abrégèrent les jours du trop confiant missionnaire, qui mourut en

juillet 1860, loin de ses chers catholiques de Halaï. On pourrait ins-

crire sur sa tombe ces mots aussi tristes que vrais, u J. de Jacobis

évêque, mort en pays barbare pour avoir cherché inutilement à y
sauvegarder l'honneur du nom français. »

Essais sur l'histoire «les reli$i;ions, par M. Max Mùller. Ouvrage

traduit de l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur, par Georges Harris, pro-

fesseur d'anglais au lycée Condorcet. Paris. Didier, 1872. In-8 de 572 pages.

— Prix : 7 fr.

Ce volume n'est pas, à proprement parler, un livre ; c'est un recueil

d'articles sans autre lien que l'analogie du sujet. Mais l'importance de

ce sujet, et la légitime autorité qui s'attache aux écrits du savant

auteur, donnent incontestablement à sa publication un grand intérêt.

M. Max Millier, par une exception rare qui le distingue parmi les

linguistes allemands, n'est pas systématiquement hostile au christia-

nisme. Quand je parle ici de christianisme, je n'entends point par là

faire de ce savant un catholique. Il est protestant; il le reste dans la

traduction, malgré les efforts de M. Harris pour éviter d'effaroucher

notre orthodoxie. Voici par exemple, ce que nous lisons dans la pré-

face : « Toutes les fois que nous pouvons remonter au berceau d'une

religion, nous la trouvons pure encore de ces taches qui ofl'ensent
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nos regards, quand nous Tétudions à d'autres époques de son exis-

tence (p. xxvii). » Telle est sa maxime, et pour que nous en compre-

nions bien le sens, il ajoute, « que le christianisme, comme toutes les

autres religions , a eu son histoire » — nous le savions déjà —
que le christianisme du dix-neuvième siècle n'était pas celui du

moj'en âge
;
que le christianisme du moyen âge n'était pas celui des

premiers conciles; que le christianisme des premiers conciles n'était

pas celui des apôtres, et que, ce qui a été dit par le Christ, cela seul a

été bien dit (p. xxxi). » D'où il suit, qu'à l'inverse de ce qui s'est

passé dans les sciences, le développement chroaologique du dogme et

de la discipline catholique s'est opéré dans un sens erroné. M. Max
Miiller célèbre donc « la délivrance de l'occident par le pur christia-

nisme des peuples teutoniques (p. 134). » De plus, les termes dans

lesquels il parle des travaux d'érudition composés pour établir le ca-

ractère sacré de l'Ancien Testament (p. 224) prouvent qu'il ne croit pas

à la révélation. M. Max Mûlier est donc rationaliste, mais c'est un ra-

tionaliste qui cherche à être impartial, et à se mettre en garde contre

les systèmes auxquels tant de savants se laissent entraîner le plus sou-

vent par le vif attrait qu'a toujours la nouveauté, surtout quand on en

est soi-même l'inventeur.

Des quinze mémoires qui composent ce volume, deux concernent

spécialement le brahmanisme, quatre le bouddhisme_, trois le parsisme,

un le Popol Vuh, livre sacré des Aztèques publié par Tabbé Brasseur

de Bourbourg, un les oeuvres de Confiicius ; dans un autre M. Max
Millier combat la théorie du monothéisme sémitique défendue par

M, Renan; trois enfin sont employés à l'étude comparative 1° de

Jésus-Christ et des autres fondateurs de religion ;
2° du Véda et du

Zend-Avesta ; 3° do la Genèse et du Zend-Avesta. Il est impossible

d'analyser en quelques lignes des' mémoires où sont discutées des

questions aussi importantes et aussi variées. Les plus intéressants

sont peut-être ceux qui traitent du sujet que M. Max Millier connaît le

mieux, je veux parler de la littérature védique. Le savant auteur sup-

pose que les hymnes védiques doivent être antérieurs à Tan mil

avcint J.-C, remonter m-^me à l'an mil cinq cent. Il relève dansées

hymnes deux passages_, où la doctrine monothéiste est nettement pro-

fessée (p. 38-39). Il constate qu'en général chaque Dieu est considéré

comme Dieu suprême au moment où il reçoit le culte, et il désigne

cette nuance du monothéisme sous le nom de cathénuthéisme. Il cite

des textes extraits du Véda où Timmortalité de l'âme est hautement

proclamée (p. 67). Il y montre la métempsycose inconnue (p. 65), le

ciel récompense des justes (p. 70), l'enfer châtiment des coupables

(p. 70;. 11 est par conséquent peu disposé à admettre qu'Abraham et

Moïse n'aient pas cru à rimmortalitê de l'âme (p. 66). Un des morceaux
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les plus intéressants qu'il a intercalés dans son texte est Thymne védi-

que sur la création (p. 111-115) La doctrine de l'éternité de la matière

n'est pas professée par le poëte sanscrit qui croit à l'éternité de Dieu

mais ne comprend pas comment le monde a commencé,

H. d'Arbois de Jubainville.

Histoire de France;, depuis les orîgîsies jusqu'à nos» jours,
p;u-.M. Dareste. T.jiiies Vil et VllI. Paris PJ'-»", 1872-73.2 vol. in-8 de 631 et

639 [1. — Prix : 8 fr, le vu).

Le titre de cet ouvrage promet peut-être, à un point de vue, plus

qu'il ne tient. C'est en réalité une histoire de France jusqu'en 1814,

suivie d'une courte esquisse de l'histoire de la première Restauration,

des Cent-jours et de la seconde Restauration. Quant à l'histoire des

gouvernements de la France depuis 1830, elle occupe deux pages. Du
reste , nous n'avons qu'à louer l'esprit dans lequel est composé

l'ouvrage de M. Dareste et la régularité de son style toujours correct.

C'est l'histoire de France que je conseillerais à tout père de famille

de mettre dans les mains de ses enfants. Le défaut de ce livre est de

n'être pas suffisamment coloré, de manquer un peu de vie et de ne pas

aller assez vigoureusement au fond des choses. J'aurais voulu, par

exemple, le voir, au début du tome VII, montrer plus nettement com-

ment les fautes de Louis XVI, esclave de l'opinion, au lieu de cher-

cher à la conduire, ont amené la chute d'une monarchie séculaire et

alors aussi solidement assise que jamais; comment, en détruisant les

institutions judiciaires établies par le chancelier Maupeou, Louis XVI a

supprimé le premier essai du système judiciaire sous l'empire duquel

nous vivons depuis soixante-dix ans, et il l'a supprimé pour élever

contre son trône même le plus grand obstacle que pût rencontrer le

gouvernement royal. Depuis que, sous Louis XIV, on avait cessé de

lever l'arriére-ban, l'exemption d'impôts dont jouissait la noblesse

n'avait plus de raison d'être, et, de fait, cette exemption avait été

considérablement réduite par l'établissement de la capitation et des

vingtièmes qui frappaient directement la noblesse, et par les instruc-

tions qui l'atteignaient indirectement en prescrivant d'imposer ses

fermiers à la taille. Et le Parlement prétendit repousser l'impôt repré-

sentatif de la corvée, parce que cet impôt « violait les prérogatives de

la naissance ! » Et devant cette résistance Louis XVI recula ! L'aris-

tocratie anglaise n'a pas besoin de l'exemption d'impôt pour régner;

et Louis XVI, en n'osant pas toucher à ce privilège de la noblesse

française, en abandonnant les traditions de Louis XIV et de

Louis XV, qui lui avaient si bien tracé la voie, devait se perdre. J'ai

inutilement cherché dans l'ouvrage de M. Dareste la mention du

règlement du 22 mai 1781 qui enleva aux sous-officiers toute espérance
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d'avancement en exigeant quatre degrés de noblesse des candidats au

grade de sous-lieutenant : les fils des chevaliers de Saint-Louis

faisaient seuls exception. C'est cependant un des actes les plus graves

du gouvernement de Lous XVI. Rien ne fait mieux toucher du doigt

et les causes qui introduisirent dans l'armée l'esprit révolutionnaire,

et les contradictions d'un souverain par lequel les privilèges de la

noblesse furent augmentés, et qui, par le doublement du nombre des

députés du Tiers-Etat, donna à ce dernier ordre la prépondérance aux

Etats-généraux, et le pouvoir de détruire les privilèges de la noblesse.

Plus loin M. Dareste raconte les massacres de septembre avec la froi-

deur glaciale d'un greffier qui dresse un procès-verbal officiel ! Oui :

il manque surtout de vigueur et de mouvement.

Voilà les défauts d'un livre dont l'auteur n'a peut-être, en cela, péché

que par excès de prudence, de réserve, de sagesse. Mon estime pour

lui est trop grande pour que je ne me croie pas le devoir de faire con-

naître franchement quelles sont les qualités que je voudrais lui voir

acquérir dans une seconde édition. H. d'Arbois de Jubainville.

Les savants Godo'froy» Mémoires d'une famille pendant les XVI«,

XVH" et XVIW siècles. Paris, Didier, 1873. In-8 de 420 p. — Prix : 7 fr.

L'étude sérieuse et approfondie que M. le marquis de Godefroy-

Menilglaise vient de publier sur l'histoire de sa famille, est tout un

monument d'érudition élevé en l'honneur des bonnes traditions domes-

tiques. Elle ofî're, sous le nom de Mémoii'es, une intéressante succession

de biographies se liant les unes aux autres et formant une généalogie

dans le sens moral et social du mot. Des livres de ce genre prenaient

souvent ce titre au seizième siècle. Une généalogie n'était pas seulement

destinée à garder les souvenirs de filiation, à mentionner des charges

plus ou moins brillantes exercées par les devanciers, leurs titres, dis-

tinctions, alliances. Elle avait un but plus élevé ; et dans des conditions

les plus modestes, elle était rédigée pour conserver la mémoire des

vertus des ancêtres.

M. de Godefroy s'est inspiré de cette coutume excellente. En nous

racontant la vie des savants dont il est issu, il ajoute plusieurs cha-

pitres à ce que nous pourrions appeler le Livre d'or des vertus de la

race française, quand l'ordre social reposait dans notre pays, comme
dans toute l'Europe civilisée, sur la stabilité des foyers et sur la pra-

tique du respect.

L'ouvrage que nous avons sous les yeux fournit une nouvelle preuve

à l'appui des vérités, hélas ! les plus méconnues aujourd'hui en France.

La famille des Godefroy est une merveille à citer et à étudier, au

milieu de beaucoup d'autres également établies sur les mêmes moeurs.

Quelle lignée féconde d'hommes éminents ! Quelle incomparable suc-
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cession de travailleurs 1 Quels noms que ceux de Denys, de Jacques et

de Théodore Godefroy ! Et chez leurs descendants, quel sentiment,

quelle pratique des devoirs imposés pour l'éducation et les exemples

paternels ! Famille noble, titrée et ancienne : on suit sa filiation jus-

qu'aux premières années du quatorzième siècle. D'abord militaire, elle se

consacre plus tard à la justice, au droit, à l'érudition, à la science, à

l'histoire, aux lettres, à la diplomatie. La souche a commencé par être

fortement implantée dans le sol ; elle demeure inépuisable, et pendant

trois siècles il n'y a pas une génération qui n'ait eu sa part d'illus-

tration.

L'illustration est grande ; mais le patrimoine est modique, les dots

des femmes le sont encore davantage. Les appointements sont peu en

rapport avec l'importance apparente des fonctions, et l'on est frappé

de voir tant de mérites si faiblement rétribués. « Ce n'était pas seule-

ment dans le militaire, observe avec raison l'auteur du livre, que Ton

se ruinait jadis au service du Roi. » Un de ces savants Godefroy disait

avec esprit : « L'argent comptant et moi nous avons été toujours

brouillés. » Tous auraient pu tenir le même langage ; et cependant

presque tous sont pères de nombreux enfants, qu'il leur faut élever

et pousser dans le monde. Là se révèlent les vertus dont nous

parlions plus haut, et qui, en constituant la famille, soutiennent la

société tout entière.

« Fuis l'oisiveté, adonne-toi aux études, sois fidèle aux liens de

« famille. Tu es du sang illustre des Godefroy
;
garde-toi de dégénérer,

« ajoute à leur gloire, » tels sont les avis donnés au milieu du seiziè-

me siècle par Léon Godefroy, conseiller au Châtelet de Paris, à son

fils aîné Denys, à celui qui, s'élevant au premier rang des juriscon-

sultes, sera l'éditeur de la mémorable publication du Corpus Juris

civilis. Denys fera de même à l'égard de Jacques, le second de ses fils,

l'éditeur si renommé du Code Théodosien. Quant au frère aîné de ce

dernier, Théodore, il ouvre, comme historigraphe de France, la lignée

des érudits dont l'œuvre héréditaire et séculaire s'emploiera à creuser

jusque dans les profondeurs de l'histoire et à en mettre au jour les

sources. Les pères s'associent leurs enfants les plus aptes au travail.

Théodore Godefroy dresse dès le bas âge, pour la continuation de

son oeuvre, son fils aîné Denys IL Celui-ci choisira son troisième

fils, Jean, et trouvera chez lui le même concours.

L'auteur du livre trace un charmant tableau du ménage de Denys II

Godefroy et de sa femme, Geneviève Des Jardins. On admire le père

modèle, l'épousa dévouée se consacrant à l'éducalion de six fils et de

deux filles. On ne lit pas sans émotion les dernières volontés expri-

mées par le chef de famille, et on voit comment s'exerçait encore chez

les savants du dix-septième siècle l'autorité paternelle, ainsi que la
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les charges se conservaient dans ces dynasties de savants. Tous les

Godefroj, depuis Denys II, sont directeurs de la Chambre des

Comptes de Lille, et en cette qualité ils ont mission de se vouer à l'é-

tude et au classement des riches archives de Flandre, confiées à leur

garde. Leurs existences nous sont successivement montrées, réglées

par Fesprit et par l'amour de la science, par le sentiment religieux

du devoir. Nous sommes témoin do l'activité de Jean qui, tout en ayant

une famille de dix enfants, est un érudit infatigable, publie des manus-
crits innombrables, fait de nouvelles éditions de mémoires sur l'his-

toire de France, est le collaborateur de la Gallia Christiana, le corres-

pondant assidu de Dom Lobineau et de Secousse. Puis viennent son

fils, J. D. Achille Godefroy de Maillart, et son petit-fils Denys Joseph,

marchant sur les traces de leur père, de leur grand'père, de leur

bisaïeul, fidèles à la même coutume, jaloux de mériter la considération

dont les entoure le monde savant de France et d'Europe.

Essaj^er d'analyser un ouvrage tout plein de faits eux-mêmes fort

condensés, serait difficile en quelques lignes. La filiation, les alliances,

la vie, le caractère, les travaux des Godefroy sont l'objet de récits

courts el substantiels ; et les femmes ont leur place dans le tableau.

Bornons-nous à cette indication sommaire de l'intérêt ofiert plus

opportunément que jamais aux esprits par de semblables études.

M. le marquis de Godefroy dit, dans la préface de son livre^ qu'il a cru

remplir un devoir pieux, en consacrant les loisirs du soir de sa vie à

coordonner et à étudier tout ce qu'il a pu recueillir de documents sur

l'histoire de ses ancêtres. Remercions-le pour le service qu'il a rendu

à la science ; mais louons-le plus encore pour le bel et bon exemple

qu'il a donné à la génération présente. Puisse-t-il avoir beaucoup d'i-

mitateurs ! Charles de Ribbe.

BULLETIN
La question ouvrière, par Mgr Mermillod, évèque d'Hebi'on, auxiliaire

de Genève. Paris, Palmé, 1872- Iu-8 de 39 p. — Prix : 1 fr.

Cette brochure est la reproduction de l'éloquent discours prononcé à

Saiiile-Clotilde, il y a un an, pour solliciter la charité en faveur des cercles

catholiques d'ouvriers. Celte parole, si écoutét^, alors, puisqu'elle lit affluer

l'or dans les caisses de l'œuvre, est de celles qu'on l'elit toujours avec fruit.

Mot Mermillod montre le péril de la Société dans l'oubli de Dieu; l'ouvrier

abandonné à lui-même, sans consolations, sans espérances, puisque les pré-

tendus savants les lui enlèvent, ne convoite que les jouissances maté-

rielles, haïssmt et jalousant tous ceux qui possèdent l'objet de ses convoi-

tises, n'ayant plus de respect pour rien, t'est aux classes élevées, qui ont

contribué beaucoup, sans en avoir conscien'e, à créer cette situation, à y
porter remède; à elles d'aller au peuple, de le pariiier, de l'éclairer, de le
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moraliser. Pour agir avec fruit, il faut croire au peuple, espérer en lui,

l'aimer. C'est là ce que font les membres de l'œuvre des cercles calholiques.

Quelques mots très-chaleureux de M. Léon Gautier servent de préface à ce

discours. R. de St. -M.

I^es confrérie» ouvrières, conférence dominée le 3 janvier 1873 daiis la

chapelle de Jésus-ouvrier, par le R. P. Ce. Clair, de la compagnie de

Jésus. Paris et Lyon, Lecolfre, 1873. In-8 de 25 p. — Prix: 0,30 c.

C'est aussi à l'oeuvre des cercles d'ouvriers que nous devons cette con-

férence. Le P. Clair a déroulé devant les yeux de son auditoire d'ouvriers

l'édifiant spectacle des pieuses confréries qui unissaient autrefois les gens du
même métier par des liens de religion et de charité et prodiguaient à leurs

membres des consolations et une assistance morale qui leur font complètement
défaut aujourd'hui. Il a d'autant plus intéressé qu'il cite dans leur naît

langage les règlements les plus curieux de ces pieuses associations, ceux qui
faisaient le mieux ressortir leur but. L'œuvre des cercles se propose do renouer
les anciennes traditions interrompues par la Révolution. Le conférencier a été

particulièrement heureux quand il a présenté la franc-maçonnerie comme une
indigne parodie de ces associations religieuses et de leurs charmants et

touchants usages. R. de St.-M.

Lies Constitutions françaises votées par les cliambres de-
puis ITSS jusqu'à 18'yo, réunies et puloliées par F. D. Plouard,
avocat au barreau d'Abbeville. Abbeville, Imprimerie Biez, Paillart et Re-
taux, Paris, Sandoz et Fischliacher, s. d. (1871). In-8 de 280 p. — Prix :

2 fr. 50.

La publication de M. Plouard présente un véritable caractère d'actualité.

Elle réunit et place dans leur ordre chronologique, sous les yeux du lecteur,

la nombreuse série des constitutions dont, depuis 1789, a été dotée la France.
La première en date est la déclaration royale du 23 juin 1789, la dernière,

le sénatus-consulte du 21 mai 1870. Singulière et triste coïncidence, ni l'un

ni l'autre de ces actes constitutionnels n'a reçu d'exécution ; et cependant la

déclaration du 23 juin, concession spontanée de Louis XVI, contenait en
germe, ainsi que le fait justement observer l'auteur, et consacrait tous les

principes qui sont les hases de notre di'oit public actuel ; et le sénatus-con-

sulte de 1870, ratifié par sept millions et demi de suffrages, introduisait

dans la constitution autoritaire de 1852, les réformes libérales qui semblaient
de nature à donner satisfaction aux exigences de l'opinion publique.
— Ce recueil, d'un format commode, facilitera beaucoup aux puhlicistes

aussi bien qu'aux législateurs l'étude et la comparaison de documents qui

se trouvent d'ordinaire épars dans de volumineuses collections. Nous nous
permettrons toutefois d'exprimer un regret, celui que M. Plouard n'ait pas
cru devoir accompagner les textes officiels cpi'il nous donne, tout au moins
d'extraits des exposés des motifs, et des rapports dont ils ont été l'objet et

qui en sont le toujours utile et parfois indispensable commentaire. Nous
comptons cpi'à une prochaine édition il complétera son livre en ce sens.

H. DE L.

Sœur Eugénie, ou la rie et les lettres d'une sœur de charité, traduit de

l'anglais par M. Abel Gaveau, prêtre. Paris, Pion, 1873. In-12 de iv-247 p.

avec un fac-similé. — Prix : 2 fr.

On connaît assez ce qu'est une fille de Saint-Vincent-de-Paul pour ne point

rechercher dans ce charmant volume des révélations. Tout ce qu'il nous

apprend sur sœur Eugénie ne présente point le saisissant intérêt d'une

Mai 1873. T. IX, 19
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existence marquée par des incidents extraordinaires: c'est une vie toute

simple, vie de prière, de sacrifice et de charité, un exemple à mettre sous les

youx et qui sera une prédication salutaire. Née en 1836, motte en 1868, Eveline

de Mornay, car c'est le nom que nous avons cru découvrir sous le voile léger

dont l'a recouverte l'auteur, fut élevée dans le protestantisme. A une âme si

droite, si généreuse, si élevée, lo catholicisme pouvait seul donner un aliment
suffisant. Sa conversion fut un premier pas vers sa vocation. Le doigt de Dieu
paraît d'une manière bien marquée dans tous ces événements et dans la

manière dont ils furent acceptés par la famille. C'est une belle page de plus à
ajouter à toutes celles qu'on a déjà écrites sur la douce et salutaire influence

de la religion et de la femme chrétienne. Sa ferveur comme novice, son
abnégation, sa foi ardente, sa résignation au milieu de sa maladie, si bien et

si simplement exprimée dans ses lettres, laisseront certainement une heureuse
impression à tous les lecteurs. Certaines pages aussi viennent à ren-
contre de ce que Ton dit trop souvent et à tort, que la vie religieuse dessèche

le cœur et étouffe le sentiment de la famille. Quelques méditations, quelques
pensées rejetées à la fin du volume, complètent toutes les lettres, et des ex-

traits de lettres données dans le cours du récit, prenant sur le vif cette âme
d'élite, la font mieux connaître que toutes les appréciations.

R. DE St.-M.

Erreurs et préjugés populaires par Adolphk Puissant. Paris.

Germer BailUère, 1873. In-18 de 242 p. —Prix : 3 fr. oO.

Sous ce titre l'auteur parcourt successivement un certain nombre de
sujets de l'ordre purement abstrait, sans lien, sans enchaînement: sur
chacun d'eux, il prétend développer des considérations qui sont justes, mais
ne sont pas précisément neuves, et surtout ne réalisent qu'imparfaitement
cette intention de réfutation que le litre annonce. Les titres eux-mêmes ne
semblent pas toujours heureusement choisis. Dans le chapitre intitulé :

les Tablas rases, l'auteur s'en prend avec raison à ceux qui « ne s'occupent du
passé que pour le détruire, de l'avenir que pour donner un corps à leurs
chimères. » Mais alors, pourquoi ne pas appeler par son nom la Révolution ?

Pour(juoi disserter contre les niveleurs, comme s'ils n'étaient que des utopistes?
D'ailleurs Tauteur est bien embarrassé pour trouver une base solide à ses

appréciations. Il ne croit pas à l'Evangile, ni à la religion révélée. Il se dit

républicain; mais il ne veut pas faire prévaloir sa république au moyen
de tables rases : il compte sur la raison du peuple, il attendra longtemps.

A. DE R.

I^a fleur du Fraukenber;^, ou merveilleuses apparitions en Alsace
Pans, Douniol, 1873. In-16 de vii-76 p. — Prix ; 50 c.

On sait que, depuis dix mois environ, des faits extraordinaires se passent
en Alsace. Près du village de Neubois, des milliers de pèlerins se rendent
chaque jour en un lieu où la saint;; vierge avait fait, dit-on, de fréquentes
apparitions. L'autorité ecclésiastique ne s'est pas encore prononcée sur le
caractère de ces faits, et, dans son dernier mandement de carême Mgr
1 eveque de Strasbourg a mis ses diocésains en gai de contre toutes les putili-
catioiis relatives à ce sujet. C'est donc à titre de simple renseignement qu'il
convient de lire cette petite brochure anonyme à laquelle l'auteur a donn-'
un titre original. On y trouvera un récit qui piraît sérieux et important
des apparitions de Neuhois, et des procédés toujours honnêtes, aimables et
doux au moyen desquels l'autorité prussienne s'efforce d'étouffer cette
affaire.

De par le Roi, défense à Dieu,
De faire miracle en ce lieu.

Ch. de F.
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Marie sauvera la France, par G. DE Gaillac, Paris, Palmé, 1873.

In-16 de il p. — Prix : 50 c.

L'auteur de cet écrit ne s'est pas donné, pour le composer, une peine
iniinie. Il s'est borné à recueillir le récit de plusieurs apparitions de la sainte

Vierge en France notamment à la Salette, à Lourdes et à P.iris. Il a relié le

tout par uno quantité raisonnable de réflexions i)ieu-es et a terminé par une
longue citation des œuvres de Marie Latasle. Tout cela est très-édifiant, mais
tout cela est aussi très-connu, et il nous semble que le besoin de cette petite

brochure ne se faisait pas particulièrement sentir. Ch. de F.

Li'année Oéographique , revue nouvelle des voyages de terre et de mer,
des explorations, missions, relations et publications diverses relatives aux sciences

géographiques et ethnographiques, par M. Vivien Saint-Martin
,
président

honoraire de la société de géographie, etc. etc. Onzième année (1872).
Paris, Hachette, 1873. In-18 j. de 466 pages. — Prix: 3 fr. .^0.

Cette onzième année géographique ne forme que le dixième volume de la

collection, attendu que les lugubres événements de 1870-1871 ont apporté au
travail de M. Vivien Saint-Martin une interruption forcée. L'auteur continue
adonner le plus grand -^oin à cette sorte de répertoire annuel , si précieux
par l'immense quantité de faits et de documents qu'il enregistre, pour
l'histoire des découvertes géographiques et du développement chacp.ie jour
plus prononcé de ce genre d'étude. Par une heureuse innovation le dernier
volume contenait une carte donnant l'ethnographie de l'Océanie ; à celui-ci

l'auteur a ajouté trois tracés, tirés de la région des grands lacs africains avec
les itinéraires de Livingstone , Stanley et Schweinfurth, le deuxième du
voyage de Joseph Halévy en Arabie, le dernier de la ligne de démarcation
anglo-américaine dans le détroit de Fuca, ligne déterminée par la sentence
arbitrale de l'empereur Guillaume. La bibliographie comprend 634 numéros,
dont 2ii français et 44 pour la cartographie, ^'ous ne pouvons guère distin-

guer entre toutes les notices que comprend ce volume. et dont chacune offre

un intérêt considérable, soit au point de vue des découvertes et de la géogra-
phie proprement dite, soit au point de vue de l'ethnographie ou du dévelop-
pement des études pratiques et théoriques, néanmoins nous devons dire que
la note supplémentaire sur l'exploration du Mé-Kong et la relation cju'en a
publiée M. Garnier, les renseignements sur le voyage du reporter Stanley à
la recherche de Livingstone ;

— la note sur la nouvelle carte topo graphique
de l'Algérie ;

— l'expédition archéologique et épigraphique de J. Halévy en
Arabie; — les huit paragraphes affectés aux résultats de la campagne polaire
de 1872; — la note sm' l'enseignement géographiqu'e en général, etc., etc.,

nous ont paru particulièrement capables d'intéresserles lecteurs.Nous sommes
heureux de les prévenir encore que le présent volume annonce pour paraître
dans le courant de l'année le Dictionnaire universel de géographie moderne si

impatiemment attendu, Vatlas et Vhistoire de la Géographie compléments du
dictionnaire, et dus, comme lui, à la plume du savant auteur de l'Année
géographique. F. deR.

I^ee Français du XVIIe siècle, par Charles Gidel. professem' de
rhétorique au lycée Condorcet, lauréat de l'Académie française et de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Paris, Didier, 1872. In-12 de
11-461 p.— Prix: 3 fr. oO.

Sous ce titre un peu anxbitieux, nous ne trouvons pas un tableau d'ensem-
ble du caractère et de l'esprit français au dix-septième siècle ; l'autem' nous dit

lui-même qu'il a voulu seulement « peindre dans des esquisses les mœurs
sociales de cette époque, et que la plupart de ces études ont été d'abord des
conférences faites à la Sorbonne, à la salle de la rue Scribe, au boulevard
des Capucines . » M. Gidel étudie successivement : les Grands; Bourgeois et

Gentilshommes ; les gens d'église ; l'esprit religieux au dix-septième siècle
;
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avocats, procureurs, huinnies de l'oLo ; les médecins de Molière. Gazelles el

journaux; les pelites gens cl les paysans; l'éducalion des femmes, La
science et le talent de l'auteur expliquent le légitime succès de ces neuf
conférences', leurs titres en montrent lïnijiortanco historique, littéraire,

morale, et en même temps ils font com])roudre la difticulté d'être complet
dans chacune, de les lier toutes de façon à constituer une œuvre générale qui
réponde à la grandeur du sujet. M. Gidel « puise largement dans les écrivains

du dix-septième siècle, et les cite à toute ligne; » aussi son livre est-il surtout
une très-intéressante compilation d'anecdotes et de textes, qu'il groupe avec
art, et connueute avec sel. On peut lui reprocher de puiser avec ivo\) d'abon-
dance cl de contiance dans Saint-Simon, Voltaire, Sainte-Beuve. Ces réserves

inqiortautes étant faites, ai-je besoin d'ajouter combien d'érudition, d'esprit,

d'à-proj)os on rencontre en cet ouvrage ? Le nom de M. Gidel en répond: son
style nerveux, pluspar/é qu'écnï, imite avec bonheur et sans servilité celui du
temps qu'il veut peindre

;
partout où il n'est que littérateur son goût, son

sens littéraire l'emportent : mais quand il examine l'ordi'e « social, » il

voit le gi'and siècle par le petit bout de la lorgnette.

C. J. J.

La littérature française au «lîx-septîème siècle, par Paul
Albert, maître de conférences à l'Ecole normale supérieure. Paris, Hachette,

1873. Gr. in-8 de 467 p. — Prix : 3 fr. bO.

On trouve dans le nouveau livre de M. P. Albert les mêmes qualités et les

mêmes défauts que dans son livre précédent, la littérature française des ori-

gines au dix-septiéme siècle (voir t. VII, p. 70). L'auteur a beaucoup de verve et

beaucoup d'esprit, mais il est plus brillant tfue judicieux, et c'est un guide
moins sûr qu'agréable. Que d'assertions paradoxales, que d'appréciations
inexactes, on relèverait dans la plupart des vingt et un chapitres intitulés

Je siècle de Louis XîV; VAcadémie; Bescarles; Corneille; h cardinal de Retz;

Saint-Evremond, Bussy-Rabutin, le duc de La Rochefoucauld; Madame de Motte-
ville ; le Jjnsénisme; Pascal; les représentants du burlesc^ue (Saint-Amaud,
Cyrano de Bergerac, Scarron); La Fontaine; Molière; Bossuet; Boileau; Racine;

Madame de La Fayette ; Charles Perrault ; La Bruyère ; Jean-Baptiste Rousseau
et la poésie lyrique au dix-septième siècle; Fénelon; les Mémoires de Saint-
Simon! Non-seulement M. Albert juge Louis XIV avec une révoltante injustice,

mais, égaré par des préjugés trop libéraux, tro}> philosophiques, il pro-
digue les plus amers reproches à Bossuet, qu'il ne craint pas même d'appe-
ler (( ennemi de la vérité ; » eu revanche, il témoigne aux jansénistes une
admiration intinie. — U y a dans le livre de M. Albert d'inexplicables
lacunes. Pourquoi consacrer tout un chapitre à M'"'' de Motteville, et ne rien
dire des Mémoires de Mlle de Monlpensier ? Pourquoi tant s'étendi'e sur le

mérite de M™" de la Fayette, elnep(nnt s'occuper de M'"^ de Sévigné elM'"^ de
Mainlenon? Qui croit ait que Bourdaloue ne figure pas dans un livre où
Cyrano de Bei'gtirac tient une assez large place ? J'ai remarqué, de plus, pas
mal d'erreurs de détail. T. de L.

I^ettres du «lix-septièïiae et tloi tli::^-iiuitiêine siècle. Lettres

portugaises avec les réponses. Lettres de Mlle Aîssé suivies de celles de Montes-
quieu et de Mme du Deffand au chevalier d'Aydie, etc. Revues avec le plus

grand soin sur les éditions originales, accomjjagnées de nombreuses notes,

suivies d'un index et précédées de deux notices biographiques et littéraires,

par Eugène Asse. Edition ornée d'un portrait de Mlle Aïssé, fac-similé

d'une gravure du temps. Pa,ris, Charpentier, 1873. In-18j. de xx-424 p.— Prix : 3 fr. oO

Ce titre si développé est à lui seul presque un compte-rendu. Rien n'y est

exagéré. Textes, notes, notices, tout a été traité avec le plus grand soin, peut-

être même, en ce qui l'cgarde quelques-unes des notes de la seconde partie

du volume, avec un soin surabondant. M. Asse ne se contente pas, en effet,
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de nous donner d'amples indications sur les divers personnages cpii iigurent

dans les lettres si exactement reproduites par lui; il y ajoute encore le plus

souvent des citations assez étendues (pi'il emprunte surtout aux Mémoires de

Saint-Simon. Ls. notice sur la religieuse portwjaise et sur le marquis de Cha-

milhj est suivie d'une liste très-complète (p. 18-20) des éditions qui ont pré-

cédé celle de la Bibliothèque Charpentier. De même, à la suite de la Notice sur

Mademoiselle Aissé (p. i5o-170), on trouve (p. 170) l'histoire bibliographique

des Lettres de la belle Circassieune. Si, pour les Lettres portugaises, M. Asse

n'a pas négligé de consulter M. Fernaud Denis, « si profondément versé dans

tout ce qui a trait à l'histoire du Portugal, » il n'a pas négligé non plus, pour

les Lettres de Mlle Aisé, de profiter des communications du savant M. Ravc-

nel, qui, en 184G, avait puldié de ces mêmes lettres une si bonne édition. Je

n'aurais aucune observation à présenter à M. A'se, s'il n'avait dit (p. 16), à

propos du traducteur des Lettres portugaises : « Ce Guilleragues n'était autre

que Pierre Girardin de Guilleragues. » Oi-, Guilleragues ne s'est jamais appelé

Pierre Girardin; son véritable nom était : Gabriel Joseph de Lavergne. Je sais

bien que M. Asse a été trompé, sm- ce point, par l'éditeur dos Lettres de

MmedeSévigné (Les grands écrivains de la France, t. II, p. 460, note 11), mais

ceci ne l'excuse pas : il faut toujt)urs vérifier les notes de ses devanciers, et

c'est surtout eu pareil cas que les héritages ne doivent être acceptés que sous

bénéfice d'inventaire. T. de L.

ù.e général Decaen. Notice historique, par J. Pothé. Paris, Sarlit, 1873.

ln-8 de 89 p. — Prix :

Deux années à peine se sont écoulées depuis nos derniers malheurs que
déjà, des mains plus empressées à glorilier la Révolution qu'- venger l'honneur

de la France, ont fait monter au Panthéon Républicain ceux cfu'on a si juste-

ment appelés les organisateurs de lu défaite. Pendant ce temps, nous relé-

guons dans l'ombre les seuls noms cpii nous permettraient la fierté après nos
désastres, et, gages de consolation pour le passé, si nous devenions plus

dignes de ceux qui les ont portés, seraient bientôt une espérance pour
l'avenir. Le général Decaen est un de ces hommes dont il importe d'esquisser

aujourd'hui la physionomie pour qu'elle puisse plus tard nous servir de modèle.
A ce titre la notice de M. Pothé sur le général Decaen est mieux cp.i'un bon
livre, c'est une bonne action. Cet homme illustre, qu'on a nommé le premier

manœuvrier de l'armée du Rhin, unissait les plus rares talents militaires au
désintéressement le plus absolu. Aussi, quand les intrigues des envieux
l'écartèrent d'un rang dont sa valem' le rendait digne, il s'inclina sans mur-
murer, et sans rappeler même cpi'il avait été jadis le premier à planter sur les

murs de Sébastopol le glorieux drapeau de la France. Au mois de juillet 1870,

il fut mis à la tête d'une simple division de l'armée du Rhin, et marcha
modestement où son devoir l'appelait, l'àme remplie d'appréhensions dont
il eût au moins le bonheur de ne point voir se réaliser les plus cruelles.

Quekpies jours après, porté par son mérite à la tète d'un corps d'armée, il

tomba sous les murs de Metz, au moment où la valeur de nos soldats semblait
vouloir ramener sous nos di'apeaux la fortune qui venait de leur
être inlidèle. Là se termine cette grande et modeste vie. Adoré des soldats,

pour lesquels il avait tous les soins d'un père, Decaen n'avait cessé d'offrir

l'exemple de toutes les vertus à ceux dont la patrie Im avait confié la garde :

au lendemain de chaque combat, il ne mancpiait jamais de remercier la

Providence qui l'avait sauvé du danger et disait que la religion du Dieu qui
veille sur nous doit se placer pour le soldat à côté de la religion du drapeau.

(p. o2). Cette grande et belle maxime dut adoucir l'amertume de ses derniers
jours. — 11 y a vingt ans, assistant comme délégué de l'armée à la fête cen-
tenaire de l'annexion de l'Alsace à la France, il disait ces belles paroles :

C'est avec orgueil et fierté que nous foulons le sol de l'Alsace : tous enfants

d'une même patrie, nos cœm's s'épanchent dans cette même et sainte com-
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munion, la défendre ou mourir avec elle (p. 20 ). » Nous savons s'il a tenu sa

promesse. Cette Alsace, celte Lorraine pour lesquelles il est mort, c'est en

suivant son exemple que nous pourrons peut-être un jour songer à les recon-

quérir. E. P.

l^'ariiK'îe des "Vosges et la commission des marchés. Réponse à M. de

Ségur, ])ar le, général Burdone, chef d'étal-major général de l'armée des

Vosges. Paris, Le Chevalier, 1873. [n-8 de ^3i p. — Prix : 1 fr. oO.

l.ettres tlu général Vîetoi* Pelliesier, député de Saône-et-Loire à

M. le général Bordone ex-chef d'état-major général de l'armée des Vosges.

Versailles, imp. G. Baugrand et Dax, 1873. In-8 de 8 p.

L'Armée des Vosges. Réponse au discours de M. l'abbé Bessoii à

Héricourt, par Gustave Sahler, ancien otiicier supérieur à l'armée des Vosges.

Besançon, imp. Rublot, 1872. ln-8 de 35 p. avec une carte. — Prix : îJO c.

Le rapport sur les marchés de la guerre à Lyon et à l'armée de Garibaldi
,

par le comte Louis de Ségur, dont il a été rendu compte dans la livraison de

mars, a amené une réponse de la ])art d'un de ceux qui s'y trouvaient com-
promis M. Bordone. On ne saurait dire ce qui frappe le plus, des sottes et

grossières injures qu'il déverse dans s;)n écrit sur tout le monde, ou de la

fatuité avec laquiUe il parle de lui, immolant, pour essayer de se justifier,

tous ceux qui ont servi avec lui. Bitn qu'il ait osé écrire ailleurs qu'appre-

nant une attaque de l'ennemi, il avait envoyé son général en avant, et

s'était porté en arrière pour s'assurer s'il n'y avait pas un mouvement tour-

nant, il est tellement persuadé que lui seul pouvait sauver la France et a

fait tout ce ([u'il fallait pour c.-la, qu'il tient à ce que tous les échos le

répètent. Il peut d'ailleui's se dispenser, de justification en disant qu'on ne

l'attaque que parce qu'il est la personnitication de la République.

Le général Victor Pellissier, qui est particulièrement maltraité dans cette

injurieuse brochure, y répond avec bi^aucoup de dignité dans une lettre sèche et

brève où il rtîtablii les faits dénaturés, réduit à sa juste valeur cette prodigieuse

activité qui se trouve plus dans les dépêches que dans les faits, et montre
l'ambitiun jilouse de ce pharmacien devenu général qui ne peut supporter

que quelque chose se fasse sans lui.

M. Sabler prend à son tour la défense de l'arniée des Vosges contre

M. l'abbé Besson, qui n'avait lait qu'en dire, dans les termes les plus discrets,

ce que tout le inonde en s lil et en pense, lorsqu'il a prononcé 1« 10 juillet 1872

l'oraison funèbre des soldais morts à la bataille u'Héricourt. La réponse est

plus polie que celle de M. Bordone ; mais elle n'est pas plus concluante. On
ne se (ii-^culpe pas en attaquant les autres. Si la marche des Prussiens était si

bien connue, que u'a-t-on pris ailleurs que dans les dépêches les précautions

nécessaires ? Il n'est pas bien glorieux à une armée qui se replie de ne pas

laisser percer ses lignes. L'auteur joue sur les mots, comme le chef d'élat-

major de l'armée, quand il donne l'elfectif de l'année des Vosges. S'il est

tailde dans la justiLicatioii, il l'e-t encore plus dans ses attaques contre le

clergé et la religion, qui semblent être le but principal de cette brochure.

R. DE St.-M.

CHRONIQUE
NÉCROLOGIE. — M. Saint-Marc Giiurdin, vice-président de l'Assemblée natio-

nale, membre de l'Académie française, né à Paris, le 12 février 1801, est

mort à Morsang-sur-Seine, le 11 avril 1873. M. Saint-Marc-Girardin lit ses

études au collège Henri IV. Il obtint, en 1822, le premier accessit du prix

d'éloquence à l'Académie française, pour l'Eloge de Le Sage, et fut au con-

cours de 1823, nommé agrégé des classes supérieures. Eu 1827, com'onné

]iar l'Académie française, pour ïEloge de Bossuet, il fut chargé de la classe de
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seconde au collège Louis-le-Grand, et débuta, comme journaliste au Journal
des Débats. En 1828 il obtint un nouveau prix à l'Académie française pour
son Tableau de la littérature française au seizième siècle, publié il y apeu d'années
seulement (1862). Après la Révolution de 1830, il fut chargé de suppléer
M. Guizot à la Faculté des lettres, comme professeur d'histoire, et en 1834,
nommé professeur de poésie française, en remplacement de Laya. Il était

maître des requêtes au Conseil d'Etat ; le collège électoral de Saint-Yrieix
(Haute-Vienne) l'envoya siéger en 1834 à la Chambre des députés dont il de-

meura membre, sauf une interruption de dix-huit mois, jusqu'en 1848.
Pendant l'agonie de la monarchie de juillet, aux joinniées de Février, il fut

désigné comme ministre de l'Instruction publique ; mais son portefeuille dis-

parut avec le gouvernement de son choix. Il avait été élu en 1844, membre
de l'Académie française, en remplacement de Campenon. Sous la seconde
République et sous le second Empire, il se tint à l'écart de la politicpie

active, mais il conserva la situation très-influente et très-honorée dans l'U-

niversité et dans la presse, à la Sorbonne et au Journal des Débats. Depuis
1837, il était et il demeura sous les divers régimes membre du Conseil supé-
rieur de l'instruction publique. Aux élections du 8 février 1871, les électeurs

du département de la Haute-Vienne l'envoyèrent siéger à l'Assemblée natio-
nale dont il devint l'un des vice-présidents. Il prit une part considérable aux
travaux de la commission d'enquête sur les causes du 4 septeiabre, et fut

choisi par elle pour son principal rapporteur. Ce rapport, qui vient de pa-
raître, est le dernier écrit sorti de la plume de M. Saint-Marc Girardin.

En politique, le rôle de M. Saint-Marc Girardin a toujoiu-s été eifacé ou
tout au moins secondaire dans les Assemblées, mais il a exercé dans la

presse une influence qu'il a mise souvent au service des justes causes, par
exemple du pouvoir temporel de la papauté. Comme professeur, inférieur à
Villemain, qu'il rappelait pourtant, il avait une action très-marquée sur son
auditoire, en grande pai'tie composé de la jeunesse des Ecoles. Ses leçons,

plus agréables qu'instrnctives, semées de bons mots, de traits charmants, de
vives allusions, de fines épigrammes, étaient un régal pour les hommes
d'esprit. Mais c'est assurément comme écrivain critique qu'il a surtout mé-
rité sa renommée, qui sera durable. C'était un critique moraliste qui essayait

de joindre aux aperçus d'un La Harpe ou d'un Villemain les réflexions d'un
La Bruyère ou plutôt d'un Vauvenagues avec quelque peu de la malice
d'Andrieux et de la bonhomie du vieux Rollin. Le meilleur ouvrage de
M. Saint-Marc Girardin, c'est, ce semble, celui où il a le mieux réussi à
fondre harmonieusement ces qualités diverses, sou Cours de littérature drama-
tique ou de l'usage des passions dans le drame (1843-1868). C'est là son œuvre
capitale, à laquelle il faut joindre La Fontaine et les Fabulistes (1867, 2 vol.

in 8). Ces deux livres sont ceux où il a donné le mieux la mesure de son
génie et de son talent. Citons encore Rapport sur l'instruction intermédiaire

en Allemagne (1835-1838 in 8) ; Notices politiques et littéraires sur l'Allemagne

(1834, in 8). Essais de littérature et de morale (1844, 2 vol. in-12). Souvenirs
et voyages (1862, 2 vol. in 18). Souvenirs et réflexions politiques d'un journaliste

(1859, in-8). M. Saint-Marc Girardin a donné aussi plusieurs travaux à la

Revue des Deux Mondes. En un temps où les écrivains se doïment toutes les

licences, il a respecté constammemt la religion, la morale et la langue
;

c'était un homme d'esprit, un homme de bien et l'un des rares acadé-
miciens qui savent encore le français.
— M. Joseph Adrien Le Roi, conservateur de la bibliothèque de Versailles,

est mort dans les derniers jours du mois de février 1873. C'est une perte
sérieuse pour la science au service de latpielle s'est écoulée cette existence
modeste mais féconde. Né à Versailles le 19 mars 17:i7, Le Roi était dès 1813
élève chirurgien à l'hospice de cette ville et l'année 1814 le vit assidu au
chevet des victimes frappées tour à tour par les deux fléaux qui s'étaient

déchaînés alors sur la France, le typhus et l'invasion étrangère. Son dévoue-
ment ne le tira pas de l'obscurité au milieu des événements funestes qu'il

lui a été donné de déplorer ime seconde fois, mais son nom ne fut pas
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oublié de ceux qui reçurent alors ses consolations et ses secoui's. Ce fut sa

seule récompense; car ce n'est qu'en 18S7 que la croix de la Légion d'honneur

fut décernée à ce serviteur modeste de la science et de la patrie. Depuis 1814,

il fut successivement médecin gratuit aux pauvres de Notre-Dame à Vei'saillos,

chef de clinique à l'hôpital, membre de la commission des prisons, premier
vice-président de la Sociélé d'Horticulture de Seine-et-Oise, président de la

Société des sciences morales, des lettres et des arts de la même ville. Ce n'est

qu'en 1843, à la mort du savant Ikiot, dont il avait été pendant plusieurs

années l'auxiliaire dévoué, qu'il devint conservateur de la Inbliothèque de
Versailles. Un détail curieux, c'est que Le Roi, en dépit de l'étendue et de la

variété de ses connaissances médicales n'ajamais songé à soutenir la thèse de

docteur en médecine. Tous ceux qui l'ont connu s'accordent à louer la

simplicité de ses mœurs, son application constante à de sérieux travaux qui

ont à peine tiré sou nom de l'obscurité mais qui le sauveront de l'oubli, sa

bienveillance envers tous ceux qui lui demandaient quelque service. Mais le

plus bel éloge qu'on puisse faire de lui, je le trouve dans ces paroles que

M. Anquetil, délégué de la Sociélé des sciences morales, a prononcées sur sa

tombe : « M. Le Roi n'était pas de ceux qui ne croient point au monde imma-
tériel, parce qu'ils ne l'ont pas vu ; à l'âme parce qu'ils ne l'ont jamais

touchée; la raison comme la foi lui disait que, si nous devons rendre à la terre

ce que Dieu lit mortel en nous, nos âmes, épurées par la souffrance, atfran-

chies par la mort, se retrouveront en Dieu, leur commune origine et leur

principe impérissable. » — Voici les publications que ce modeste savant nous
laisse : — Histoire anecdotique des rues de Versailles. La troisième édition a pris

pour titre : Histoire de Versailles, et est ornée de gravures heliographiques

(2 vol. in-8).— LoidsXIII et Versailles (1 vol. in-8 avec une planche).

—

Curiosités

historiques sur Louis XIV, Louis XV, madame de Maintenon, madame de Pompa-
dour, madame Du Barrtj, etc., précédées d'une introduction par M. Lavallée

(Paris, Pion, '1.S64. 1 vol. in-8). — Travaux hydrauliques de Versailles sous

Louis XIV (1661-1088) suivis de quelques recherches sur les jardins de

Versailles (Versailles, Bernard, 1865. 1 vol. in-8). — De l'Etat de Versailles

avant \189 (Versailles, 1871. 1 vol. in-12). — De quelques épidémies de rougeole

à Versailles, depuis la fondation de cette ville jusqu'en 1780 (1 broch. in-8

g, d.). — Observations sur une Bible latine sans date que possède la liibliothèque

de Versailles (1 broch. in-8 s. d.). — Catalogue des sciences médicales de la

bibliothèque de Versailles (1 vol. in-4. Versailles 186o). — Cabinet de curiosités

et d'objets d'art de la bibliothèque de Versailles (Versailles, Aubert 1869. In-81

.

— Catalogue des ouvrages sur Versailles que possède la bibliothèciue de la ville

de Versailles, 1873. (Encours d'impression.) — Mémoires de Narbonne, commis-

saire de police de Versailles, sous Louis XIV (In-8). — Journai de la santé du roi

Louis XIV, de 1647 à 1711, par Vallot, d'Aquin et Fagon (In-8, 1802. Durand).
— Lettres de la reine Marie-An7ie d'Autriche, du président Mole, du P. de la

Chaise, de madame de Montespan, d'Anne de Gonzague, écrites à l'occasion de

la construction du couvent des Annonciades deMeudonpar Louis XIV {In-S, 1860.

Montalanl). — On doit aussi à M. Le Roi beaucoup de travaux sur la médecine,

la physiologie, la zoologie, laphrénologie, travaux qu'il adressait sous forme

de rapports ou de mémoires à la Société des sciences naturelles et à toutes

les sociétés scientifiques de Versailles, dont il était membre^ quand il n'en était

pas fondateur.
— M. Narcisse de Caumont, né à Bayeux le 28 août 1802, vient de mourir à

Caen, le 6 avril. Nous tenons à exprimer dès aujourd'hui tous les regrets

que nous cause la mort d^; ce savant illustre, auquel on doit attribuer la

meilleure part dans le mouvement qui s'est produit de nos jours en faveur des

études archéologiques, de la conservation des monuments historiques et du

retour aux saines traditions de l'art chrétien. Une vie si utile, si intelligente

si remplie, d'un si bon exemple pour notre temps, mérite d'être connue plus

en détail des lecteurs du Polybiblion. Afin de pouvoir réunir tous les maté-

riaux nécessaires pour bien faire connaître l'homme et ses œuvres, nous

ajournons à notre prochaine livraison la notice que nous voulons lui consacrer.



— 28.> —
— Le baron JusIusLiebig, grand chimis'e allemand, dont le nom a reçu nue

publicité bruyante à l'occasion d'un produit culimiro, vient de mourir à Mu-
nich, le 17 avril. Né à Darrastadt le 12 mai 1803, il y lit ses ]n'emières études,

et fut plicé dès Vks^e de 15 ans chez un plnrmacicn où il pouvait satisfaire

son goût déjà très-prononcé pour la chimie. Il termina ses études à l'Univer-

sité de Bonn. Reçu docteur en médecine avant l'âge requis, il fut envoyé à

Paris (1822) aux frais du gouvernement, pour se perfectionner dans la chimie

et il y lit la connaissance de nos sommités scientifiques. Rentré en Allemagne
comme professeur-adjoint de chimie à l'Université de Giessen, il créa ce

laboratoire-écule de chimie, célèbre dans le monde entier et d'où sont sortis

une foule de savants remarquables. En 1836, il devint pi'olosseur titulaire à

l'Université de Giessen, en 18o0, professeur à l'Université d'Heidberg, puis

deux ans plus tard à l'Université de Munich : il était en même temps prési-

dent du laboratoire de cette Univeisité. Il fut créé baron en 1845, par le

grand-duc de Hesse. Il était depuis 1842 correspondant de l'Institut. En 1801,

il remplaça M. Tiedeman comme associé étranger. Il était membre étranger de
la Société de Londres, et appartenait à [iresque toutes les acailémies scienti-

fiques. Ses principaux tr;:vaux sont relatifs à la chimie organique. Mémoires sur

l'acide fulminique et les fulminates. — Recherches sur ri'rée. — Chimie organique

et applicatioji à l'agriculture et à la physiologie. — Mouvement des liquides dans les

corps des animaux. — Recherches sur la chimie des aliments. — Lettres familières

sur la chimie considérée dans ses rapports avec l'industrie, Vagriculture et la physio-

logie.— Lettres sur l'agriculture moderne.— Les lois naturelles de l'agriculture. Il

a collaboré au Dictionnaire de chimie de Poggendoi-f, au Manuel de pharmacie de
Geiger, dans lequel il a donné tonte la partie relative à la chimie organique,

et aux A?i?ia/es de chimie. Il fil paraître, en 1863, une petite brochure;
François Bacon de Verulam, et la Méthode de recherches dans les sciences natu-
relles, (pii a soulevé beaucoup de contradictions en Angleterre, parce que la

méthode de Bacon y est considérée comme tout ce qu'il y a de moins scienti-

fique.
— M. Auguste Jal, ancien historiographe et archiviste de la marine, vient de

mourirà Vernon, à l'âge de 77 ans. Il était né à Lyon le 12 avril 1793. Ancien
élève de l'école de Bi'est, il forma dans sa ville n^'ii!', en 1815, un corps
d'aspirants de marine qui prit part à la défense de i ans. Après le licencie-

ment de ce corps sous la Restauration, M. Jal s- tuiu'na vers la littérature et

la critique d'art. En 1831, il fut attaché à la se tion historique du ministère

de la marine, et fut chargé plus tard de plusieurs missions scientifiques. Ses

ouvrages les plusim|)ortants sont relatifs à la marine. Nous citerons : YAr-
chéologie navale (1839); — Virgilius Nauticus ;

— le Glossaire nautique (1848),

qui a eu le second prix Gobert. — La Flotte de César (1861); — le Dictionnaire

critique de biographie et d'histoire (J864), auquel il a donné, en 1872, un sup-

plément qui lui vaut cette année le prix Gobert. — Abraham du Quesne et la

Marine de so7i temps (2 vol. 1873).— Le cardinal Alexis Billiet, dont les.iournaux avaient déjà annoncé plu-

sieurs fois la mort, vient de s'éteindre à Chambéry, le 30 avril. Né aux Cha-
pelles (Savoie), le 28 février 1783, il était le doyen de l'épiscopat français.

Gardien de troupeaux avant d'être [lasteur des âmes, il étudia dans des livres

que lui prêtait le curé de son village en même temps qu'il remplissait son rôle

de berger II y mettait une telle ardeur et avait de si heureuses dispositions,

qu'il arriva à passer de brillants examens qui furent le commencement de sa

carrière brillmte et laborieuse. Eu 1825, il fut nommé évêque de Taroutaire,

transiéré à l'archevèciié d' Chambéry en 18iO, et élevé à la dignité de cardi-

nal en 1861. Le cardinal Billiet était un savant naturaliste. Il apiiblié des mé-
moix'es foi't intéressants po:u' servir à l'histoire du diocèse de Cliambéry
(Chambéry, 1865, in-8).

— Mgr Jacques-Antoine BouDiNET, évêque d'Amiens, né à St-Rogatien (Cha-

rente-Inférieure) en 1806, mort le 1" avril, à Amiens, dans sa soixante-septième

année. Trente-cinq années de sa vie ont été consacrées à l'éducation de la
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jeunesse et lui ont valu d'être appelé à siéger dans le conseil de l'Instruction

publique.
— Mf^n'GARRËLON, vicaire apostolique dans les Inàes-Anglaises,carme-déchaussé

et connu suus le nom de P. Marie Ephrcin, est mort à l'âge de 46 ans, le

^0 avril. Il était originaire du diocèse d'Agun. C'était un prédicateur éloquent.

Il acoUaljoré à plusieurs journaux et recueils religieux, et a publié un voyage

en Terre-Sainte.
— M. le docteur Melchior Yvan , ancien représentant à l'Assemblée

législative, né à Digne en 1803, mort à Nice au mois d'avril. Il a été reçu

docteur en médecine à la faculté de Montpellier en 183o et quelque temps
après il occupa la chaire d'histoire naturelle à l'école secondaire de Marseille.

En 1843, il partit pour la Chine avec M. de Lagrenés à titre de médecin de la

mission. 11 l'ut envoyé eu 1849 à l'Assemblée législative. Au 2 décembre il

cpiitta la France où il ne rentra qu'en -1858 comme attaché au prince Napoléon.

Plus tard, il devint inspecteur général de l'imprimerie et de la librairie.

Outre des ouvrages spéciaux sur l'histoire naturelle et 1 1 médecine, il a écrit :

La Chine et la presqu'île Malaise (1850). — VInsurrection de Chine (1853) en

collaboration avec M. Callery; Voyages e« j'écifs (1832/; — de France en Chine

(1855); — Légendes et récits (1861). Il a aussi collaboré à la Presse.

— M. le profcssem' Christophe Hansteen, né à Christiania le 26 septembre

1784 vient d'y mourir à l'âge de 89 ans. Ce savant astronome norvégien s'est

accp.iis une célébrité européenne par ses observations magnétiques recueillies

dans ses nombreux voyages. Dès 1806, il était professeur dans un lycée

danois et en 1814 il était pourvu d'une chaire de mathématiques à l'université

de Christiania. U était correspondant de l'Académie des sciences, membre de

la commission chargée d'établir l'imité du système métrique. [1 dirigeait les

travaux de la triangulation de la Norwège : c'est lui qui a donné la mesiu-e

exacte de la surface de cette contrée. Ou peut le considérer comme le fonda-

teur des études astronomiques en iNorwége : il dirigeait un observatoire qu'il

avait fait établir surtout pour continuer ses observations magnétiques. Son
principal ouvrage est son traité sur le magnétisme terrestre. On lui doit

encore un grand nombre de mémoires scientiliques, un traité de géométrie et

un traité de mécaniqi e

— Le R. P. Jacques Millet, de la compagnie de Jésus, né à Brienne-le-

Château (Aube), le 21 décembre 1797, mort à Laon le 7 avril 1873 ; il était

auteur des ouvrages suivants: — Petits traités sur la religion. Plancy, 1852,

2 vol. in-I8 (2"= édit. Paris, Le Clère, 1858, in-12). — Introduction à l'histoire

delà religion. Paris, Le Clère, iS'.t8.m-'\'2. — Jésus vivant dans le prêtre, 2' édit.

Paris, Le Clère, 1858. in-r2 (3' édit. Paris, Bray et Retaux, 1870, in-12).

(Trad. en italien. Venise, 1870). — Economie de la providence divine da7is le

gouvernement des choses humaines. Paris, Le Clère, 1860, in-18. — La science

du s:dut enseignée par Jésus-Christ souffrant, Paris, Putois-Cretté, 1864. in-18.

— L'homme surnaturel. Paris, Leloup, 1866, in-12. — Dialogue entre un prêtre

et un académicien, ibid. 1866. in-18; enfin un certain nombre de conférences

dans la Tribune sacrée (t. X-XVl).
— M. Fulgence Girard, ancien collaboratem- d'Eugène Sue, vient de mourir

à l'âge de 63 ans. Il débuta dans la marine pom- bientôt se jeter dans le

jorn^nalismeet la littérature. U a préparé avec Jules Lecomte les Chroniques de

lamarine française 1789-1830, 5 vol. in-8 (1835-1837), qu'il a ensuite continuées

dans les feuilletons du Siècle. On a de lui une Histoire du Mont-Saint-Michel

(1843), histoire générale, anecdotique, pittoresque et illustrée de la guerre d'Italie

(1867) et divers romans.
— M. Albert Glatigny, acteur, poëte-improvisateur, né près de Bernay,

vient de mourir à Sèvres (Seiue-et-Oise) le 17 avril, dans la religion républi-

caine, dit un rédacteur du Gaulois. C'est assez dire cju'on lui a fait un enterre-

ment solidaire. Il laisse les ouvrages suivants : — Poésies (Vignes folles. —
Flèches d'or (in-18). — Gilles et Pasquins (in-18). — Le jour de l'an d'un

Vagabond (in-18). — Le Bois (in-18). — Le Smge (br. in-18). — Vers les

Saules (br. in-18). — Les Folies-Marigny (br. in-18). — Compliment à Molière
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(br. iii-18). — La Presse nouvelle (br, in-IS). — Rouen (br in-18). — Prolo-

gue des Délassements-Comiques (br. iii-'18).

— M. l'abbé Faivre, ancien aumônier de l'armée, et auteur du Portefeuille

d'un aumônier militaire (Lyon, 1872) vient de mourir h Amezieu (Ain) le

13 avril.

— On annonce aussi la mort de M. Karasoutars, professeur et poëte,

mort à Athènes le 14 avril. — M. William Charles Macready, célèbre

acteur anglais mort à Cheltenham le 27 avril à l'âge de cjuatre-vingts ans. —
de M. Pierre Chéri Lafont, acteur français, mort à Paris le 17 avril ;

— de

M. Carlo Arienti, ancien professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Milan

et directeur de l'Académie des Beaux-Arts Je Bologne; — de M. J. Dupp.ey

libraire-éditeur, mort le ;20 mars à l'âge de o3 ans ;
— de M. John Blackee,

libraire à Glascow, mort le 20 février, à l'âge de 67 ans; — de M. Chaiies

Knight, libraire à Londres, mort le 9 mars à l'âge de 82 ans ; de M. le doc-

teur E. PosTEL, professeur-suppléant à l'école de médecine et de pharmacie
de Caen, niéde^ciii de la maison centrale de Beaulieu, du dispensaire de la

ville, membre de plusieurs Sociétés savantes, mort à Cai^n le JO avj'd, dans
sa 39° année, — de M. Cadchojs^ avucat, rédacteur du Droit.

Lnstitut. — Académie française. — M. de Vielcastel a été élu membre de

l'Académie par 21 voix sur 22 votants, en remplacement du général comte de

Ségur.

Académie des sciences. — L'Académie des sciences dans sa séance du 7

avril a élu M. Lœwy, membre de la section d'astronomie en remplacement
de M. Delaunay, décédé. M. Lœwy a obtenu 31 voix, M. Wolf, 24 et M. Tisse-

rand 1

.

Dans sa séance du 14 avril, l'Académie a procédé à l'élection d'un membre
correspondant dans la section de zoologie en remplacement de M. Quoy
décédé : M. Mulsant, de Lyon, a été nommé par 31 voix contre 8 données à

M. Baudelot et 1 à M. Joly.

Dans sa séance du 21 avril, l'Académie a nommé M. Leymerie, de Toulouse,

membre correspondant dans la section de minéralogie, en remplacement
de M. Haidinger, décédé, et M. le général Didion, de Nancy, membre
correspondant dans la section de mécanique, en remplacement de M. Moseley.

M. le général Didion a obtenu 27 voix contre 23 données à M. le lieutenant-

colonel Boileau. Pour l'élection de M. Leymerie, il y a eu deux tours. Les
voix ont été ainsi réparties: ^''^ tour. M. Leymerie, 22 voix; M. Lory, 6;

M. Perret, -lo ; M. Pissis, 2 ; M. Raulin, I.— 2e tour. M. Leymerie, 28;
M. Perret, 18 ; M. Lory, 3.

Académie des sciences morales et politiques. — Dans sa séance du 5 avril,

l'Académie a décidé de remettre au conc 'Urs, pour le prix Léon Faucher,
l'éloge du fondateur de ce prix et de proroger le concours au 31 décem-
bre 1874. Elle a aussi décidé qu'une allocation de 4,000 fr. serait faite, pour
l'année 1874^ à M. Louis Reybaud atin de défrayer une mission qui lui per-

mit de continuer ses études sur la condition morale et matérielle des i>u-

vriers voués aux principales industries.

Dans une séance précédente , l'Académie , sur la propo.^ition faite, au
nom de sa section d'économie politique , statistique et finances

,
par

M. Hiiipolyte Passy, avait mis au concours la question suivante: «Etudier
les mouvements de la population et constater les causes dont ils subissent

l'influence. Signaler ce que ces causes peuvent avoir d'accidentel ou de nor-
mal et régulier, et montrer dans quelle mesure et comment chacune d'entre
elles opère. Recherchera quels motifs sont dus les déplacements de la popu-
lation dans l'intérieur d'un même Etat, et en indiquer les effets. » — Le terme
du concours est tixé au 31 décembre. 1874.
— L'Académie des sciences morales et politiques a tenu le 3 mai t^a séance

annuelle sous la présidence de M. Paul Janet. La séance été ouverte par le

discours du président annonçant les prix décernés et les sujets des prix pro-

posés. M. Mignet, secrétair-e perpétuel, a lu ensuite une notice historiiiue

sur la vie et les travaux de M. Charles Dunoyer, membre de l'Académie.
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— L'Académie a décerné les prix suivants iPrix du budget (section de philo-

sophie). Examen de l'idéalisme sceptique de Kant: le prix, de ha valeur de
quinze cents francs, est partagé entre MM. Tissot, correspondant de l'Acadé-
mie, et Desdouilz, professeur suppléant do philosophie au 13'céeCharlemagrie.
— Prix Stassart . >")e l'utililé du repos lie' domadaire pour les enfants et pour
les adultes, au triple point de vue de la mor.de, de la culture intellectuelle et

du progrès de l'industrie : le prix de la valeur de trois mille francs, a été

partagé entre MM. Lefort, avocat à la cour d'appel de Paris, et Hayem, li-

cencié endroit. — Frix Bordin (section de législation, droit public et juris-

prudence). De la condition juridique de l'époux survivant. aii point de vue du
droit de succession et des dispositions entre époux. Vicissitudes du droit an-
cien à cet égard. Droit actuel et comparé des législations modernes: le prix,

de la valeur de deux mille cinq cents francs, est décerné à M. Gustave Bois-

sonade, professeur agrégé de la Faculté de droit de Paris.

RkUNIOX DES DÉLÈGUES DES SOCIÉTÉS SAVANTES DES DÉPARTEMENTS A LA SOR-

BONNE. — La réunion a eu lieu, les 16, 17 et 18 avril, comme nous l'avons an-
noncé. Cent vingt huit mémoires ou annonces de communications scientifi-

ques avaient été envoyés au ministère ; cinquante huit pour la section de
philologie et d'histoire, vingt-neuf par l'archéologie et cinquante-huit pour
les scient es. Parmi les lectures qui ont été faites nous signalons celle de M. de
Saint Genissur le général de Boigne; de M.l'abhé Delarue sur Bjssuel, abbé
de Saint-Lucien de Beauvais ; de M. A Desjardins sur le sac de Rome en 1527
de M. de Tréverret sur les pamphlets politiques composés en 1712 et 171.3

par Daniel de Foë contre le prétendant iils de Jacques II ; de M. Gaultier
de Claubry sur les registres de la Bastille : l'auteur a eu la bonne fortune de
prendre une copie de ces registres qui ont été brûlés par la Commune en 1871
et y a relevé des mentions intéressantes sur plusieurs personnages célèbres ;

de MM. Morand et Boucher de Molandon sur la famille de Jeanne d'Arc ; de
M. Rosenyveing sur les anciennes circonscriptions provinciales du Morbihan

;

de M. de Goncourt sur l'arrondissement d'Arles; de M. A Corlieu sur la géo-
graphie histoire de la Brie galeuse; de M. Travers sur l'instruction primaire
en France avant 1789; de M. Cauvet sur l'ancienne université de Caen; de
M. Louis Audiat sur i'instructi m primaire au Saintonge avant 1789; de
M. Gaston le Hardy sur Li restauration et la conservation du Mont-Saint-Mi-
clieldeM.Rubat sur l'industrie des peuplades lacustresdela Vallée du Bourget,
de M. de Fabbé Lecointe, sur les couleurs nationales de la France ; de
M. Bulliot, sur le temple de mont Senne; du M.l'abhé Cochet sur l'emploi des
cercueils aux époques romaine et franque.
Le 19 a eu heu la distribution des prix sous la présidence de M. le Ministre

de l'instruction publique et des cultes. Son discours, qui tend beaucoup trop
à décrier l'état de renseignement en France, suivant la déplorable tradition
de nos derniers ministres de l'instruction publique, poui" justiUer toutes les

réformes et faire valoir les améliorations, a eu un retentissement dont nous
n'avons pas à nous faire l'écho. Nous y relevons deux nouvelles intéressantes
à des titres divers: \° que la riche bibliothèque de M. Daremberg a été ache-
tée par l'Etat; 2° que « grâce à M. Pasteur, nos vers à soie se portent si bien
que la Chine et le Japon viennent acheter des graines en France (?'.'?). »

Voici la liste des prix décernés; Pour la section d'histoire et de philologie
un prix de 1,000 fr. à la société archéologique de Montpellier; 1,000 fr. à la

société archéologique de Touraine; 1,000 fr. à la suciélé d'histoire de Nor-
mandie.
Pour la section d'archéologie; Société archéologique de Lorraine, à Nancy,

IjOOOfr.; Société d'émulation du Doubs, Besancon, 1,000 fr. ; Société éJuenne,
à Autun, 1 ,000 fr.

Pour la section des sciences, trois médailles d'or à MM. : Sirodot, doyen de
la faculté des sciences de Rennes (Travau\ de botanique: Etudes des lemna-
cées); Leymerie, professeur à la faculté des sciences de Toulouse (Travaux de
géologie: £^ude t/es P(/rénées); Pomel, membre de la société algérienne de
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climatologie ; (Travaux de géoloft-ie : Etude du Sahara); Des médailles d'argent
à MM. Valson, professeur au lycée de Grenoble (Travaux de physique);
Grandeau, professeur à la faculté des sciences de Nancy (Travaux de chimie
agricole) ; Bleichen, médecin-major à l'armée d'Afrique (Travaux de géolo-
gie); Ritter, professeur à la faculté de médecine de Nancy (Travaux de géo-
logie); Guillier, au Mans (Travaux de géologie); Verlot, membre delà Société

de statistique de l'Isère (Travaux de botanique, Flore du Dauphiïic); Cauvet,
pharmacien major à l'armée d'Afrique (Travaux de botanique); Villot, mem-
bre de la Société de statistique de l'Isère (Travaux de géologie: Développe-
ment des dragonneaux) ; Gassies, membre de la Société linnéenne de Bor-
deaux (Travaux de zoologie : Faune conchyliologique de la Nouvelle-Calédonie)

;

Renard, professeur à la faculté des sciences de Nancy (Travaux de phy-
sique).

Congrès. — Dans la série des congrès internationaux qui doivent avoir
lieu à Vienne à l'occasion de Texposition, nous remarquons : du 3 au 8 août,
congrès international d'instituteurs, de maîtres et de directeurs d'hospices
pour les aveugles ; les 3, 4. et 5 août, congrès international où sera discutée
la question des brevets d'invention; du 26 au 4 octobre, congrès international

des médecins; Congrès internati-mal où sera discutée la question de la fabri-

cation de titres et de papier-monnaie ; Congrès international d'agriculteurs
et de forestiers, etc.

Concours et prix. — L'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Rouen décernera, en '1873 et 1874 les prix suivants: 1873. — Legs Bouctot :

prix de 500 fr. à l'auteur du meilleur Travail descriptif concernant un ou 'plu-

sieurs groupes de cryptogames amphygènes ou acrogénes de la Seine-Inférieure ou
de la Seine-Inférieure et de l'Eure. — Legs Gossier : prix de 700 fr. à l'auteur
du meilleur Examen critique des ouvrages de Deshays, de Lemonnier, de Laval-
lée-Poussin et de Le Barbier aine, peintres rouennais du dix-huitièmb siècle et mem-
bres de TAcadémie royale de peintu-e.

1874. — Legs Bouctot: prir. de oOO fr. à l'auteur de la meilleure Etude sur
les Fabulistes nés en Normandie.

Comité historique de la France centrale. — Il vient de se fonder un comité
dans le but de publier les documents originaux relatifs à l'histoire civile,

religieuse et artistique des provinces du Centre, et particulièrement de l'Or-
léanais, du Maine, du Blésois, du Vendômois, du Perche, du Dunois, de 1

1

Touraine et du Berri. Le comité a son siège principal à Blois. — Fait partie
du comité toute personne qui, ayant adhéré au programme formulé plus haut,
prend l'engagement de verser annuellement une cotisation de 7 francs, prix
de revient présumé du volume qui sera délivré, chaque année, aux associés.
Les adhérents qui, pour contribuer d'une manière plus efticace à la création
de l'association, verseront, la première année seulement, lo francs au lieu de
7, recevront le titre de Membre fondateur. — Le comité publie, sous le nom
des auteurs, les documents inédits présentés par ses membres et agréés par
une commissiou de publication choisie dans le sein du Conseil central. Ne
sont admis que les documents qui satisfont à la triple condition: 1° de se
rattacher au territoire de la circonscription déterminée plus haut ;

2" de
former un fonds; 3" d'être précédés d'une introduction, accompagnés de
notes et suivis de tables.

Société de Géographie. — La société de géographie dans sa séance so-
lennelle du 28 avril a procédé au renouvellement de son bureau qui se trouve
ainsi composé pour l'année 1873-74. MM. le vice-amiral baron de la Roncier l-.

Le Noury président; Daubrée, Auguste Himly, vice-présidents; Alfred Grandi-
dier, secrétaire; Meurand, président honoraire; l'abbé Durand^ membre de la
commission centrale.

Association pour l'encouragement des études grecques.— L'association pour
l'eucouragement des études grecques en France, dont les séances se tiennent
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à l'éroledes beaux-arts (rue Bonaparte) a, dans son assemblée générale (17 avril

1873), distribué les prix suivants :

!»'•« Prix ordinaires de l'association : 1,000 fr. à M. Aniédée Tardieu, biblio-
thé 'aire à l'instilul, pour sa traduction de Strabon ;

— 500 fr. à M. Boucherie,
professeur au lycée de Montpellier, ]tour sa publication des Ikrmeneumata
attribués à Pollux

;
— 500 fr. à M. de Rochas d'Aiglun, capitaine du génie,

pour le premier volume de sa Poliorcétique des Grecs.
2«s Prix Zographos : 1.000 fr. à M. Koumanoudis, pour ses inscriptions

funéraires de l'Attique ;
— 500 f. ;\ M. Sathos, p(jur sa Bibliotheca medii œvi

yrœca.

_
Lectures faites a l'Académie des inscriptions et belles-lettres. — Dans la

séance du 4 avril, M. Ferdinand de Lastcyrie a lu un mémoire sur l'orfèvrerie
d'origine barbare. .M. Georges Pcrrot a continué la lecture de son mémoire
sur son^expédition archéologique en Asie Mineure. Dans les séances du 9,
18 et 2o avril, M. Joseph Halévy a donné lecture d'un mémoire sur cette
question : Les anciens Hébreux ont-ils connu la doctruie de l'immortalité de
l'âme? Y ont-ils cru ? — Dans la séance du 18 avril, M. F. de Saulcy a lu
une note sur les pi'ojectiles à mains creux et en terre cuite de fabrication
arabe. — Dans la séance du lo avril, M. René Briau a lu un mémoire sur le

serment hippocratique et la lithotomie

.

_
Lectures faites a l'Académie des sciences morales et politiques. — Dans les

séances du 9 et 26 avril, la discussion sur l'enseignement secondaire spécial
a été continuée. — Dans les séances du 19 et 26 avril, M. Martha a lu un
mémoire sur les consolations dans l'antiquité. — Dans la séance du 26 avril,
M. Ch. Waddington a commencé la lecture d'un mémoire sur l'idée générale
des méthodes applicables aux différents ordres de sciences.

^

Le docteur Payen et Montaigne. — La bibliothèque du docteur Payen a

\i^ ^^V^^ ^^^ enchères
; le catalogue, rédigé avec beaucoup de soin par

M. Adolphe Labitte, comprend 2,301 numéros ; ce sont de très-bons livres
de travail, parmi lesquels il s'en trouve de rares et de curieux ; on y remar-
que une collection spéciale extrêmement nombreuse de volumes et de bro-
chures concernant les eaux minérales, collection formée dans le but de servir
à la rédaction d'un ouvrage important qui est resté inachevé. Le docteur
Payen s'était surtout fait connaître par l'ardeur infatigable avec laquelle il

recherchait tout ce cpii, de près et de loin, directement ou indirectement,
pouvait se rapporter à la personne et aux écrits de Michel Montaigne. Sa
passion à cet égard n'était point une de ces manies stériles et capricieuses
dont certains amateurs sont possédés ; il avait en vue un but sérieux ; il

voulait écrire une Histoire de la vie et des écrits de Montaigne, combler ainsi

tive des Essais, édition pour laquelle est indispensable la collection entière,
exacte, du texte de l'édition de 1588, tel que le présente un exemplaire delà
ville de Bordeaux, surchargé de notes, de corrections, suppressions et addi-
tions autographes qui n'ont jamais été l'objet d'un examen attentif. Mais
le docteur Payen poussait jusqu'au scrupule le plus délicat l'amour du parfait
et du complet

; il ne pouvait se persuader que son travail était achevé
;

nous Im avons entendu dire et redire qu'il ne fallait jamais donner le bon à
tirer; aussi a-t-il été, à l'âge de 70 ans, frappé par la mort, sans avoir pu
entreprendre cette édition qui avait été le rêve de toute sa vie, le centre de
ses immenses travaux

. . , — -_ , acquise par j.

nationale, et placée dans une salle particulière, elle sera bientôt, nous en
avons l'espoir, mise à la disposition des travailleurs sérieux. Nous avons eu
1 avantage d>e connaître personnellement le docteur Payen ; nous avons sou-
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vent examiné ses collections, nous avons eu le plaisii' de lui procurer quel-
ques objets assez rares qu'il accueillait avec bonheur ; la notice de M. Jules
le Petit, insérée en tète du catalogue publié par M. Labitte, en donne Une
idée sommaire. Bornons-nous à dire qu'on trouve là loutes les éditions con-
nues des Essais, la première, celle de 1580, dont ou connaît l'extrême ra-
reté et le prix exorbitant (elle a été adjugée à 2,0G0 fr. vente du prince Rad-
ziwil,) est représentée par deux exemplaires : l'un d'eux, relié en maroquin
porte sur les plats un E surmonté d'une couronne royale ; on a lieu de croire
qu'il a appartenu à Elisabeth d'Autriche, femme de Charles IX. Notons trois

exemplaires de la seconde édition de 1582, presque aussi rare que celle

de 1580, et un des trois exemplaires connus de l'édition de ['69o, avec un
carton aux pages 63-64, et n'oublions pas quelques exemplaires chargés de
notes tracées par divers écrivains. Il va sans dire que les autres ouvrages de
Montaigne (traduction de la Théologie naturelle de Raymond Séboude et Jour-
nal de voyage), que ceux de son intime ami, Etienne de la Boétie, ceux de
Mlle de Gournay, sa tille d'alliance, ceux des parents de Montaigne, sont au
grand complet, ainsi que les divers écrits relatifs au philosophe. Le docteur
s'était attaché avec une ardeur indomptable à recomposer la bibliothèque de
l'homme auquel il avait voué un véritable culte ; il avait rassemblé à grands
frais et au prix d'incroyables efforts, 29 volumes portant la signature de Mon-
taigne, plus deux ou trois volumes signés par les frères de Michel, et trois

volumes sur lesquels s'étalaient des signatiu^ès apocryphes, car l'industrie des
fabricants de faux autographes s'est exercée dans cette direction. Nous avons
été témoins de ses regrets lorsqu'il fut obligé de renoncer à la possession
d'un exemplaire du Commentarii de César (A7ivers, 1570|, petit volume por-
tant une page entière de la main deMont dgne et que Mgr le duc d'Aumale
poussa jusqu'à 1445 fr. en 1850 à la vente Parison ; ce bibliophile avait en 1809
découvert sur un quai ce précieux bouquin et il s'en était rendu maître pour
la somme de 75 centimes.
Nous pomrions encore citer une belle lettre autographe de Montngne,

deux cents portraits environ gravés, cinq portraits peints, sur bois ou sur
cuivre, et une foule de pièces diverses, sans oublier les notes, les copies, les

correspondances, les matériaux qui ne remplissent pas moins de quinze gros
volumes ou portefeuilles.

Ajoutons que le jugement énoncé par Montaigne au sujet de César, a été

publié par le doctem' Payen dans ses Documents inédits relatifs à Montaigne,
n» 3, mais ce mince volume tiré a fort petit nombre et point livi'é au com-
merce étant fort peu répandu, il n'est pas hors de propos de donner ime plus
large publicité à ces lignes remarquables.

« Some, c'est César vn des plus grans miracles de Nature, si elle eut volu ménager
ses faueurs elleu eut bin faict deus pièces admirables, le plus disert, le plus net et le

plus sincère historien qui fut iamais. Car en cete partie il n'en est nul romain qui
lui soit conparable et sui très aise que Gicero le iuge de même. Et le chef de guerre
en toutes considérations des plus grans qu'ele fit iamais. Quand le considère la grandur
inconparable de cete ame iescuse la uictoire de ne s'estre peu défaire de lui, uoir en cete

très iniuste et très inique cause. Il me sanble qu'il ne iuge de Popéius que deus fois (208,

324). Ses autres exploits et ses conseils il les narre naïfuemant, ne leur dérobant rien de
leur mérite, voire par fois il lui prête des recoandantions de quoi il se fut bin passe,
come lors qu'il dict que ses conseils tardifs et considères étoit tires en mauuese part par
ceus de son armée car par la il sanble le vouloir décharger dauoir done cete misérable
bataille tenant César combatu et assiège de la fein (319). Il me sanble bin qu'il passe
vn peu legieremant ce grand accidant de la mort de Pomptius. De tous les autres du
parti contrere il en parle si indifferanmant, tantost uitieuses qu'il n'est pas possible d'y
marcher plus consciantieusemant. S'il dérobe rien a la vérité i'estime que ce soit parlant
de soi car si grandes choses ne peuuent pas être fîiictes par lui qu'il n'y aie plus

du sien qu'il n'y en met. C'est ce liure qu'un gênerai darmée deuvoit continuelleniant

auoir deuant les yeux pour patron come faisoit le marec'ial Strozzi qui le sauoit

quasi par ceur et l'a traduit. Non pas ie ne sçai quel Philippe de Comines que Charles

cmquienie auoit en pareille recoandation, que le grand Alexandre auoit les euures de

Homère, Marcus Brutus Polybius l'historié. » G. B.
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L'art d'écrire.— C'est sous ce titre (fue parait le i""' et le 15 de cliaqae mois,

un journal consacré au style et à la composition, sous la direction de M. E.

Robert (Prix de l'abonnenieiit : 4 francs). On s";il)Oime par un mandat-poste

à Tordre de M. Robert, à Vourlos, près Lyon (Rhône). L'Art d'écrire est à pro-

prement parler un ouvrage qui paraît régulièrement tous les quinze jours,

par livraisons de 24 paires, accompagné de huit pages contenant des articles

pédagogiques et des variétés. L'ouvrage que M. Roljcrt publie ainsi sous forme

])ériodi(iue est une Méthode pratique et raisonnée de style et de composition con-

çue sur un plan ingénieux et original. Cette publication doit durer deux ans

et former deux volumes in-'12 d'environ 500 pnges chacun. Cet art nouveau
d'écrire est l'application de la méthode socratique. Il sera goûté de tous ceux
qui veulent aj)i>rendre pour eux-mêmes ou enseigner à leurs enfants ou à des

élèves le style et la composition. Tout y est combiné de manière à éveiller

res]trit, à piquer l'attention et à développer toutes les facultés intellectuelles.

Chaque exercice de composition est suivi d'un plan de conversation littéraire

propre à faire apprécier jusqu'aux moindj-es nuances du corrigé, emprunté à
un grand écrivain. Il y a dans ce livre ce qu'il faut pour ouvrir les intelli-

gences les plus ordinaires comnae pour aiguillonner les intelligences les plus

pénétrantes. L'auteur présente des séries de questions graduées où l'on doit

chercher le mot exprimé par une péi'iphrase ou vice versa, aller d'un mot au
mot contraire, compléter une phrase inachevée, etc. Il apjirend insensible-

ment à corriger toutes les locutions vicieuses, à donner aux différents mem-
bres de la phrase la place qui leur convient le mieux, et à se former ainsi

un style correct, souple, varié, élégant, harmonieux. Les six numéros parus

permettent d'aftirmer Texcelience de la inéthode, comme aussi l'excellent

esprit de la rédaction. Les sujets choisis ne peuvent que développer les senti-

ments patriotiques, moraux et religieux, tout en formant au beau langage.
C. K.

DÉcoovERTE DU CŒUR DE CHARLES VllI. — Une découverte d'un grand intérêt

vient d'être faite dans l'église de Notre-Dame deCléry (Loiret), par M. le comte
de Vernou, membre de la Société arché.dogique et historique de l'Orléanais.

Les travaux coniidéi'ables île restauration, entrepris par h; gouvernement dans
cette ancienne et magnitique collégiale, ont mis à découvert, au point d'inter-

section de la grande nef et du transsept, le soubassement de l'autel primitif de
la Vierge miraculeuse, reporté plus tard au fond du sanctu are. Le caveau de
Louis XI, placé non loin de là, dans la grande nef, était précisément orienté

vers le sud-est, dans la direction du centre de cet autel. Sur le côté opposé
de la nef, dans une position symétrique au caveau de Louis XI, M. de Vernon
a reucuntré un tout petit caveau dans lequel se trouvait une boite de plomb,
de forme carrée, ayant environ 16 centimètres de longuem*, sur 12 de hau-
teur. Cette boite de plomb, soigneusement soudée, contenait un cœur enve-
loppé dans une étoffe de laine. Grâce à un examen attentif, M. de Vernon est

parvenu à lire sur le couvercle de celte boite,en caractères du quinzième sièle,
l'inscription suivante : C'esf /e ct<eur t?u ro;/ Charles huitième, 1498. II a dé-
couvert en outre, sous le dallage actuel de l'église, exhaussé, malheureuse-
ment, de 0, 75 centim. au-dessus du dallage primitif, plusieurs tombes, et

un petit cercueil de plomb, ayant contenu les restes d'un enfant nouveau-né,
probablement un enfant de Louis XI ou de Charles VIII. La continuation de
ces fouilles amènera probablement de nouvelles découvertes.

Une Bibliothèque de linguistique. — Nous avons mentionné l'important
catalogue de la bibliothèque patoise de M, Burgaud du Maretz ; celui que
nous signalons aujourd'hui, Catalogue de la bibliothèque de linguistique de

M. le marquis de ki Ferté Sénectere (Paris, A Chossonery, 1872; 2593 niHuéros
in-8°; xvi-310 p.), embrasse un cercle beaucoup plus vaste, et il mérite
d'être conservé en raison de sa spécialité. Tous les principaux idiomes,
parlés dans les cinq parties du monde, y sont représentés par des gram-
maires, par des dictionuah'es, souvent fort difliciles à se procurer en France,
Le collecteiu' s'est attaché à y réunir quelques textes religieux et particxi-
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lièremeut une traduction complète ou partielle du Nouveau Testament, qui

se t ouve ainsi reproduit comme spécimen de 92 langues ou dialectes. —
Parmi les ouvrages d'une rareté rem irquable que présente cet important
inventaire nous signalerons : une traduction semi-burlesque de Vllinde en
vers de huit syllabes et en grec moderne du quinzième siècle, imprimée à
Venise en 1o20 (.avec 137 gravures sur bois, remarquables par leur naï-

veté, ainsi que le fait observer M. A. F. Uidot) ; Los Libros de tramforma-
cions de/poe<aOo«rfjBaiTelona. 1494, in-fol., un des trois exemplaires connus
de cette traduction en langue catalane des Métamorphoses d'Ovide (le Manuel
du Libraire, IV, 298, entre dans de longs détails au sujet de cet ouvrage], le

Libre de la beneventurada venuda de l'Emperador don Carlos , volume en dia-

lecte de Majorque, imprimé en V6'S2, et non signalé par les bibliographes

le Bréviaire illyrien,(i Cmage. des Croates, Venise, lo61.in-8°, exempl. Kla-

proth (voir le Mnnuel. I. 1237); la Bible en langue bohème. Prague, 1484,
d'une insigne rareté ; le Ziioot Adomuw {la Vie d'Adam), également en lan-

gue bohème, 1663, une longue note est consacrée à ce livre tout à fait in-

connu (n° 1947).

On trouve, dans la section des langues américaines, quelques volumes
d'une extrême rareté, tels cp.ie VArtede la lengua Moxa, por el P. Pedro Mar-
ban, Lima, i~0\; \eVocabulorio de la lengua Aymara, por el P. L. Bert-

sonio, 1612; Confessionario en laslanguas Taichua y Aymara, Lima, 1583. —
Les livres en basque sont nombrtiux : on y voit tigurer le Nouveau Testa-

ment, ivaduit par Liçagarray, la Rochelle, 1571. — La série des patois fran-

çais est importante (150 nvmiéros environ); on y rencontre les Psaumes de
David, viratz en rythme gascon, per Peyde Garros, Tolosa, 1565, petit exempl.
de Ch. Nodier), la Muse Piranése de Bertrand Larade, Tolose, 1607; les Obros

et rimos provençalos de L. de la Bellardiero, 1595 (premier livre imprimé à
Marseille); \elardin deys Musos provensalos Y)ev Claude Bruys, Aix, 1628.

Quelques ouvrages imprimés avant 1500 mériteraient ime mention spé-

ciale ; nous citerons seulement le Saint Voiage et Pèlerinage de la cité sainde

de Hiérusalem, 1489, in-fol., ouvrage des plus cm'ieux et orné de gravures
sm' bois dont M. Léon de Laborde a signalé l'exactitude ; un intelligent dessi-

natem' ayant très-bien saisi la physionomie, le costume des Orientaux. La
littérature française au commencement du seizième siècle est représentée par
des poètes, par des romans de chevalerie d'un très-grand pris. Rappelons
Faictz et Dictzde feu maître Alain Chartier, 1 526 ; les Faictz et Dictz de feu

maître Jehan Molinet, 1531 ; les Notables enseignements de P. Gringoire,1527;
les Chants royaux du même autevu', 1527; les Eneydes translatez par 0. de
Saint-Gelais, lo09; le Premier volume du mystère des Actes des Apôtres, 1534;
Meliadus de Leonnoys, io3^; Lancelot du Lac, 1534; le Recueil des Histoires

truyennes, 1532; Gérard d'Euphrate, 1549, etc. Dans la littérature italienne,

la Vita di Merlino, 1539 ; le Chaos de tri per uno , 1546; dans l'espagnole, El
libro del caballero Lepolemo, 1548 (le seul exemplaire qui ait passé en vente
publique est celui de Richard Haber); le Concionero de Juan de Enzina, 1616
(plus courte édition ; leManu£l les indique sans les décrire et sans citeraucune
vente); las Olras de mossieu Osias Marco 1S39. Tous les bibliographes savent
combien il est rare de rencontrer ces divers volumes. Ajoutons que M. de la

Ferté Senecteze ne s'était pas borné à recueillir des imprimés ; il s'était éga-
lement attaché à rassembler des manuscrits précieux à divers titres ; nous en
avons compté jusqu'à 65 en grec, ennisse, en turc, en arabe , en persan, en
arménien, en éthiopien, etc. G. B.

Les livres prophétiques. — Il y aurait im travail curieux à entreprendre :

la bibliopraphie des prophètes; une des particularités les plus piquantes
de cet écrit, c'est celle qui concernerait les prédictions que longtemps après
les événements semblent s'être chargés de conlirmer sur quelques points.

Charles Nodier s'était occupé de ces rapprochements ; il signale la Pronos-

ticatio Johannis Lichtenbergers , imprimée en 1328 et où se lisent ces paroles
;

In illû temporeveniet Aquila aparté Orientali, tune castra destruent, timormag.

Mai, 1873. T. IX. 2« partie, 20
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nus eril in niundo. Perdet Lilium coronam quam accipiat Aquila. Le spirituel

académicien signale un livre bien inconnu aujourd'hui : Prédictions tirées des

centuries de Nostradamus (par le chevalier de Jant) , 1673 , in-12. Ce ]:)erson-

nage, « garde des médailles de Monsieiu^ » crut découvrir dans un sixain de
Nt)stradamus que Louis XIV vivrait soixante-seize ans. En 1073 le grand roi

avait trente-cinq ans ; « c'est un âge qui a beaucoup d'avenir, mais les rois

n'aiment ])as trop qu'on leur eu marque le terme, et les courtisans pou-
vaient-ils admettre la supposition ffue Louis XIV mourrait ? Le plus curieux

de tout ceci, c'est que le chevalier de Jant rencontra presque aussi juste

qu'une biographie, quoiqu'il eût le désavantage assez considérable de qua-
rante-deux ans d'anticipation sur un fait. Louis XIV mourut le I"'"' septembre

1715, n'ayant pas encore soixante-dix-sept ans accomplis. Un chanoine de

Langres, Richard Roussat, publia à Lyon en loliO un volume intitulé : Li-

vre de restât et mutation des temps prouvant par authoritez de V Excriptui'e

saincte et par raisons théologales la fia du monde estre prochaine ; la Révolution
française y est annoncée d'une manière bien plus positive que dans d'autres

livres de prophéties où l'on avait cherché et cru trouver l'annonce de ce

grand événement. Les dates de 1789 et de 1814 sont indiquées en toutes let-

tres. Cependant nous doutons fort que le bon chanoine fût réellement pro-

phète. — Un volume latin, Méthodius, Tyri cpiscopus, plusieurs fois imprimé
(notamment à Bâle, par les soins de Sébastien Braudt, 1498, in-i° avec 61

gravures sur bois), contient une prédiction relative à la conquête de Cons-
tantinople par les Russes, Celle-ci est im des secrets que garde l'avenir.

En dirigeant sou attention sur de pareils objets on pourrait jeter un regard

sur les écrivains qui se sont attachés à lixer la date de la fin du monde. En
1740, Bengel donna une explication de l'Apocalypse; il fixa la date des 42

mois et du nombre de la bète au 21 mai 1810. Dans un Essay on the rumbert

of Daniel and of S. John, publié en 1766, Burton établit à l'aide de calculs

compliqués, que c'est l'an 2436 que les Gentils se convertiront et que le mil-

lésime commencei^a; le combat de Gog et de Magog aura lieu en 3430. Clay-

ton, évèque anglican de Clogher, chercha en 1731 à établir qu'en l'an 2000

ou à peu près, la papauté cesserait d'exister et la nation juive d'être disper-

sée. Culberston, dans ses Lectures upon the prophecies ofJohn {Edinhurg, 1818,

2 vol. iu-S) explique comment la bataille d'Armageddon a commencé en 1815

et comment elle doit finir par la destruction de TEglise romaine eu 1821. Un
écrivain français, Rondet, mort en 1785, auteur de nombreux ouvrages sur

les sciences ecclésiasticjues, s'est efforcé d'établir dans sa très-longue disser-

tation sur le rappel des Juifs (2 vol. in-4° ou 4 vol. in-i2), que ce rappel aura

lien à la fin des siècles ; il fixe la durée du règne de l'Antéchrist à sept ans

et sou avènement à 1860. Il serait facile de citer d'autres exemples, mais

ceux-ci suffisent. G. D.

Découverte d'un papyrus. — Un voyageur allemand, le D-- Georg Ebers, vient

de découvrir ou plutôt d'acquérir im manuscrit très-précieux. C'est un rouleau

de papymis, remontant, dit-on, nu dix-septième siècle avant l'ère chL'étienne

et contenant une sorte de Codex médical : Livre de la préparation des remèdes

pour toutes les parties du corps humain. I/heureux acquéi'eur écrit à laGazette

universelle dAugsbourg (n° 114, supplément, 2i avril), une lettre remplie

d'un enthousiasme fort légitime. C'est à Thèbes, en Egypte, que, malgré la

concurrence d'un Américain, et grâce aux fonds avancés par M. Gïuither, de

Leipzig, il a acheté ce manuscrit dont il fait une .ntéressante description.

Les bords du paiiyrus sont légèrement enilommagés, mais l'écriture n'a point

souffert. Elle forme 110 colonnes. Sur le verso se tiouvent en outre 8 p;\ge3

de texte, contenant une sorte de calendrier double. En moyenne, chaque page

a 8 p luces de large et renferme 22 lignes. L'écriture est noire, mais les tètes

de chapitres sont à l'encre rouge. Quant aux car.ictères^ ils sont magnifiques.

C'est, d'après la forme de l'écriture et le nom du roi Ra-Ser-Ka, que M, Ebers

détermine l'àgo de son papyius. Il aurait été trouvé aux pieds d'Anubis, à

Sechem (^Letopolis) et donné au roi de la liante et basse Egypte, Zazati, d'après

un passage du manuscrit lui-même. Quant au fond même du livre, on y
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attrifiuo l'origine des maladies à la haine des dé.nons, et leur guéridon ne
peut s'opérer que si la puissance divine seconde l'art humain el T'ssiste dans
sa lutte contre les esprits malfaisants. C'est pourquoi à côté des prescriptions

médicales, qui déterminent la quantité et la ((ualitô des remèdes, on nrdoiiue
des prières et des conjurations de toute sorte qui doivent afçir plus eldcace-
mcnt. Quidques-uns de cesremèdes ont été inventés parles dieux eux-mêmes,
la déesse Tefnut, le Dieu Seb et la déesse Nut. — Ra et Tôt sont désignés
connue les principaux destructeurs des mauvais démons. Voici une de ces

ordonnances: (Dire une fois) « Puisse Isis me guérir comme Horus les guérit

de ses maux quant Set tua son père Osiris. Isis, grande enchanteresse, délivre-

moi, débarrasse-moi de touies les choses mauvaises, effrayantes du Dieu et

de la déesse du mal, du Dieu et de la déesse de la maladie et du démon im-
pur c|ui m'obsède, comme tu as affranchi et délivré ton tils Horus. » — Plus
loin sont des prescriptions sur la propreté des maisons, contre les insectes,

les serpents, les mouches, les puces. On donue même une essence pour dis-

siper les mauvaises odeurs, et des secret'^ contre les maladies nerveuses. Ce
papyrus contient plus de 100 groupes d'hiéroglyphes incormus jusqu'ici et

qui provoqueront bien des recherches nouvelles.

Collection moliéresque. — La collection Moliéresque, publiée sous la direc-

tion de M. Paul Lacroix, vient de s'enrichir d'un nouveau volume, le Desniaisé,

comédie en cinq actes et en vers, par Gillet de la Tessonnerie; réimpiession

faite sur l'édition originale de iCiS, précédée d'une notice bibliographique

(1873, in-18, viu-134 pages, à 100 exemplaires). — Gillet de la Tessonnerie,

fort oublié aujourd'hui, était né en 10:20, la même année que Molière ; il

é!ait conseiller à la Cour des Monnaies, et il trouva le temps de faire, dans
sa jeunesse, un assez grand nombre de pièces de théâtre. Plusieurs furent

représentées avec succès. Son talent est sans doute bien médiocre, mais du
moins il eut le mérite d'être un des premiers en France qui composèrent des

pièces de leur propre fond, sans les emprunter aux écrivains espagnols ou
italiens. « On peut dire qu'il ouvrit la carrière que Molière a parcouru avec

tant de gloire. Ses pièces, la plupart comiques, font ressortir les défauts et

les ridicules des hommes. Quelquefois Molière a i uité Gillet ; ainsi dans le

Dépit amoureux, le pédant Méta]dirase imile Pancrace, le savant du Desniaisé

(acte II, se, 4), et il faut conveiiir que, ra[>proché du vrai comique de ce der-

nier, le péiîant de Molière tombe un peu dans le burlesi[ue! Ainsi s'expriuie

le nouvel éditeur. — On counait deux éditions du Desniaisé, mises au jour,

en Hollande, en 10i8 et en 16i9. On les rattache à la cidlection elzévirienne;

elles se rencontrent rarement et les bibliophiles les recherchent avec avidité.

La propagande protestante a Rome. — Les librairies évangéliques sont à

Rome au nombre de trois, une au Corso, où se trouvent des Bibles dms toutes

les langues, l'autre à la via délia Scrofa, et la troisième à la place des Césars.

Il s'est distribué ou vendu, depuis 1870, quinze mille exemplaires de la Bible

ou de livres détaches de la Bible en diverses langues. Par les soins des évan-

géliques, ont été imprimés à Rome, à la typographie Barbera, dix mUle
exemplaires du lNouveau-T('stament, dix raille à la typographie Colteilini-Bassi

à quelques pas du Vatican. Les évangéliques sont en négociation pour une
édition de luxe à grand format de ciiiquuite raille exemplaires de la Bible

entière, et l'entreprise sera probableniLiit exécutée par la typographie Col-

telIini-Bassi. — A cette imprimerie se publie tous les quinze jours unefeuille

de huit pages d'impression, intdulée : la Roma evancjelica. U y a dix jour-

naux protestants publiés en Italie, mais jusqu'ici Rome n'a que la Roma
evangeJica. Celle-ci a pour directeur le professeur Nardi-Greco, qui a pour

collaborateurs principaux MM". Favazzi, Sciarelli, A. Fisiibourne. Le ministre

Sciarelli a entr.qiris, dans les derniers numéros, une série de bibliographies

des pontifes romains. La Roma evancjelica suit avec le plus graiid soin le

mouvement de propagande protestante à Rome et dans toute l'Italie.

[Correspondaiice de Genève.)
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La RKCFPTiON DE M. LiTiRK. — Eli annonçant que la réception de 1\I. Liliré

à l'Académie française aura lieu dans les derniers jours de mai ou dans lei

iironiiers jours de juin, tous les journa ix disent que c'est M. Silvestre deSacy
qui répondra au récipiendaire.— C'est une erreur. L'a adémicien qui doit ré-

pondre à M. Litlré est M. le c^nite de Champaguy, chancelier en exercice au
moment où mourait M. Villemain, et qui remplace le R. P. Gratry, alors di-

recteur.

Une erreur do manuel du libraire au sujet de Mlle de Scudêry. — J. Ch.

Bruiietdit (t. V, col. 251) : « Cette spirituelle demoiselle est également l'au-

teur de: Aimachide, ou l'Esclave Tleyne. Paris, 1601-63, 3 part, en 8 vol. pet.

in-8, roman qu'on a attribué, m d à prcqios, à son frère. «Pas si mil à propos!

Voici ce qu'eu pen-^e M. E. T. B. Ralhiiry {MademoUelle de Scudénj, sa vie et

sa correspondance, Paris, Techener, 1873, notice, p. 40, note 2) : « Nicéron et

Brunet attribuent Aimachide à Mlle de Scudéry. Eh bien, deux lettres de

Chapelain à Georges, des 2o août et 16 novembre 1660, renferment, sur la

deuxième partie de ce roman, des détails, des conseils, des critiques qui

prouvent que Chipelain se traitait comme l'auteur incontesié de l'ouvrage »

Au même (Midroit, Bruuet s'exprime ainsi : a Les Bams des T .ermopyles, h la

pi'incesse deMilet,par Mlle de Scudéry, Pans, V' Pierre Ribou, 1732, in-8, pour-

raient bien n'être qu'un extrait du Grand Cyrus. » A cette conjoncture, il

faut sulistituer une aflirmatitm. C'est là, en elfet, un épisode du célèbre

roman (T. IX, livre m), é|i sodé qui avait été repr >duit au tunie II des Con-

versations sur divers sujets (Paris, 1680; Amsterdam, 1682), av.uit d'être

réimprimé à part en 1732. — T. de L.

Un quiproquo bibliographique de la Revue des Deux-Mondes. — M. Clnrles
Martins, dans un article iniitulé : Un naturaliste philosophe. L'X'nark , sa vie et

ses œuvres (livraison du l"^"" mars 1873, p. '14oi, a ainsi confondu i'£/U'î/c/o/;é'ù'e,

publée par Diderot et par d'Alembert (iTyI-1772, 28 vol, in-f°), avec \ Ency-
clopédie méthodique, successivement éditée pir Panckoucke et par Agasse (1782-

1832, 218 vol. in-4'') : a l'Encyclopédie méthodique, commencée par d'Alemoert
» et Diderot, n'était pas terminée. Lainaidi en écrivit quatre volum.;^, où il

» décrit toutes les plantes connui-s alors donl les noms commençaient
» par les lettres de A à P : travail immense , achevé par Poiret, et qui com-
» jjrend douze volumes, lesquels out paru de 1783, à 1817. « T. de L.
— Le R. P. Garrucci entreprend, sous le litre de Storia délia arte Cristiana,

la publication d'un grand recueil archéologique, qui réunira tous l 'S docu-
ments épars dans une foule d'ouvrages et de recueils spéciaux et formera
une collection complète des monumenls ligures laissés par les chrétiens des
huit premiers siècles. On y trouvei'a reproduits, dans 500 planches contenant
2.000 sujets fresques, verres à ligures sur fond d'or, mosaïques, marbres
sculptés, gemmes gravées, reliefs divers et même, dans un appendice, les

peintures et les sculpiui'es des Juifs et des héi'étiques. Unepariie des dessins

est du savant et regrettable P. Marlin ; le texte est du R. P. Garrucci, (.'est

une œuvre aussi coiisidérable qu'utile, qui sera accueillie avec reconnais-
sance dans le monde savant.
— Lord Russel vient de publier, à l'âge de 81 an-, un Essai sur l'établis-

sement et les progrés du christianisme en Occident, depuis le règne de Tibère
jusqu'à la fin du concile de Trente.

— La Bibliothèque de l'Ecole des Chartes donne, dans sa première livraison

de 1873, un docuaient intéressant pour les hommes d'étude : c'est la liste,

par ordre de volumes, de tous le.- travaux, sauf ceux qui se rapportent ex-
clusivement à la littér.iture orientale et à la littérature grecque, insérés dans
les vingt-trois volumes publiés jusqu'à présent des Notices et extraits des

manusciits de la Bibliothèque nationale et autres billiothéques, publiés par
l'Institut national de France.
— Suivant la Gazette d'Augsbourg, la marquise de Boissy laisse le manus-

crit d'un ouvrage d'elle, composé en grande partie de lettres inédites de
lord Byron, sous ce titre : Sur le séjour de Byron en Italie, Elle laisse aussi
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des manuscrits autographes de Byron et unn nomhrease correspondance des

annéfs 1820 à 1823.
— On vient de découvrir dans la bibliothèque de TObservatoire impérial

russe de Pulkowa. un volume dos Epliémérides de Jean Slœfler, publiées en
1531, enrichi de notes marginales et d'additions de la main de Copernic. Les
niites contiennent des détails liiographiques sur Copernic, des remarques
sur l'histuire de son temps et des observations astronomique?, et sur l'astro-

logie.

— Il résulte d'une statisti(iue donnée par la Gazette piémontaise i\u 23 avril,

qu'il se publie actuellement en Italie 1.120 journaux environ; 1.097 sont

écrits en langue italienne, o en dialectes divers, 14 en langue franç.nse,

6 en anglais, 2 en allemand, 1 en arménien, 1 en roumain, français et

italien.

— Monseigneur Dechamps vient de publier, chi z Dessain, à Malines, ime
remarcjuable brochure en réponse aux attaques de la presse allemande, sous
le titre de l'Assemblée générale du clergé de France de •1625-1626 et Varticle 137
de ses avis aux archevêques et évéques de France sur l'infaillible magistère du
chef de VEglise en matière de foi.

— Un missionnaire catholique, le P. Leberre, vient d'offrir à l'Académie
une grammaire de la langue ponguée, langue encore peu étudiée et parlée

par une partie de la population du Galton qull a évangélisé.
— La société d'histoire du Wiscousin vient de demander au Congrès d'au-

toriser l'achat de curieux documents historiques, relatifs aux découvertes des

Français dans lu région des lacs du Mississipi et qui n'ont jamais été jiultliés.

M. Margry a déjà réuni neuf \olumes de manuscrits qui seront publiés et ré-

partis dans les prini'ipales bibliothèques du pays.
— M. le professeur Coindet vient de donner à la bibliothèque publique de

Genève le manuscrit complet de ïEmile de Rousseau, avec confections et notes

de la main de l'auteur.

— L'anoiin Annaaiio Pontificio vient de paraître à Rome sons le litre de la

Hieraixhia cattolica j^er l'anno 1873. Il contient des notices intéressantes sur les

cungiégat.ons, les ttibnnaux ecclésiastiques, les nonciatures, etc.

— On ])uljlie par livraisons à la librairie Spithover, à Rome, un ouvrage
important et exécuté avec un grand luxe : c'est la reproduction des plus

anciennes mosaïques des églises de Ro.ne. Ch ique planche est accompagnée
d'une notice rédigée [)ar le ciievalier de Rossi. Cet ouvrage paiaiira en dnq
années, à raison de cinq liviaisons aanuelles à 50 fr. chacune. Les premières
livraisons sont en vente.
— Il parait, à Rome, depuis le mois de novembre 1872, un Bullettino délia

commissione archeologica municipale dont les rédacteurs yirincipaux sont : le

baron Piétro Eriole Yisconii, le chevalier J.-B. de Rossi, le comte Vespigniani

le chevalier Caiio Ludovico Viscouti. Ce bulletin est spécialement coubacié à
mettre en lumière les découvertes résultant des tr.ivaux de cuustruction ou
de démolition entiepiis sous la direction de la mu.iicipalité.

— On annonce la publication d'-s Antiquité:, et chroniques de la ville de Dieppe

par David Asseline, prestre. Truis savants, i\]iM. Michel Hardy, Guérilion et

l'abbé Sauvage, réalisant le plan de l'oralorien Rich.rd Simo;i, vont faire

paraître pour la première fois ce travail avec une introduction el des notes

historiques.
— Il se publie actuellement à Londres sous le litre de Tai sei Shimbun {le

grand Nouvelliste de l'Ouest), unjournal Japonais é.lité par un japonais résidant

à Londies, qui le destine à initiée scs compatriotes à la civilisation européenne.
— Un nouveau lecueil lueuîUel a paru le 5 avril. C'est la [ievue

des documents histoi'iques , suite de pièces curieuses et médit s publiées avec

des nutes et commentaires pur Etienne Charavay, yrcidviste paléographe,
a Notre revue, dit le prospectus, a pour objet de publier, avec fac-simile et

Commentaires, une suite mdéteriniuée de l'ieces inédites et de fournir ainsi

des matériaux nouveaux à l'histoire considérée suas l'aspect le plus large,
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c'est-à-flire comme l'élude dos manifestations multiples de l'Iiomme social.

Nous mettrons en lumière des documcnis encore inédit», tels que les lettres

autographes, nianuscrils, chartis, inscriptions, etc., qui intéressent un point

quelconque de la vie sociale, politique , littéraire scientilique, des races mo-
dernes, des iations, d( s individus, »

— M. Jules Loiseleur, en même temps qu'un nouveau volume de Problèmes

historiques vient de publier : Les jours égyptiens, leurs variations dans les

calendriers du moyen âge, savante disserlitiun qui éclaire d'un jour tout

nouveau un sujet resté fort difiicilc, malgcré les travaux de Saumaise, et qui

est extraite du tome XXXIU des Mémoires de la Société nationale des anti-

quaires de France (brochure de 60 p, in-8; Paris Dumouliu),
— M. Edwin Tross, libraire à Paris, vient du se rendre acquéreur d'une de

ces raretés bibliographii|ues qui sont un véritable événement pour tous les

bibliophiles. C'est un Horace sur velin, imprimé sans li»^u ni date vers 1469,

et qu'on peut considérer connue un des trois ou quatre livres les plus pré-

cieux. On connaît de l'éditeur anonyme un certaiji! nombre de livres impri-

més avec les mêmes types vers 1470 en Italie. Celui-ci provient d'une biblio-

thèque particulière l'Italie où il était oublié depuis longtemps.
— La Société des publications populaires vient de mettre en vente son

Catalogue général délivres, -pour la formation des bibliothèques scolaires, commu-
nales, paroissiales^ et pour les distiihutions de prix dans les écoles. C'est, on peut

le dire, le Vade mecum de tous ceux qui tiennent à répandre la saine instruction.

— La maison Hachette a terminé la publication du deuxième volume de

VHistoire de Fronce depuis les temps les plus reculés jusqu'à 7ios jours, racontée à

mes petits-enfants, par M. Guizot. Ce volume s'arrête à la mort de Louis XIL
Nous en rendrons compte prochainement,

. Publications nouvelliîs, — Congrès scientifique de France. Trente-septième

session tenue à Moulins au mois d'août •ISTO (Moulins, Desrosiers, 2 v, in-8).

—

Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale, par M. Bouliot.

T, III (Paris, Aiibry, in-8j. — Lucien Saulnier (Paris, Pousielgue , in-8). —
Notice historique et généalogique sur les seigneurs de la Curée et de la Boche-

Turpin, par M. P. de Fleury.— Vie et Lettres du P. Faber, par le P. Phili)in,

(2 vol. in- 12, Palmé). — Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau (2 vol. in-

•12, Pabiié). — Recherches bur la juridiction du roi, sur celle de l'mèque dans le

bailliage de Troyes et sur les coutumes de ce bailliage, par Boutiot (Troyes, in-8}.

— Le R. P. Isaac Jocgues, premier apôtre des L'oquois,iyàv\el\.V. llaxiniim-

12, Albanel). — Histoire de sainte Jeanne de Valois, fille de Louis LX, par l'abbé

Barret (in-12, Lyon, Josserand). — N.-D. de Pontmain, par M. l'ahbé Postel

(in-I2, Josse). — Commentaires du catéchisme de Paris, par l'abbé Gayrard
(m-12, Jouby et Roger). — Nouveaux exemples de vie chrétienne offerte aux
jeunes personnes (in-12, Lyon, J(jsserand). — Mita Holdensis, par Victor Cher-

buliez (in-18 j., Hachette), — Nouvelles juives, par L. Kompest, trad, de l'al-

lemand (in-18 j.. Hachette). — La vente de Parga, épisode d'histoire contem-

poraine, par jùlis Uoussy (in-12, Douniol). — De la souveraineté dans l'Eglise,

par J. B. C. Picot (in-8. Thomi). — Louis XVI Marie-Antoinette et Madame
Elisabeth, lettres et documents inédits, publiés par F. Feuillet de Couches,

tome VI et dernier (in-8. Pion). — L'armée Française en 1873, par le général

Viuoy . — Etudes sur les ressources de la France et les moyens de s'en servir

(in-8, Pion).

Ventes. — Les livres rares et précieux composant la bibliothèque de sir

Richard Tufton, baronnet, ont été vendus le 28 avril par M® Delbergue-Cor-
mont. Cette vente, très-intéressante, avait attiré beaucoup de bibliophiles.

Nous donnons les prix des ouvrages les plus importants : — Horœ, petit in-4,

relié en bois recouvert de veau brun estam|ié. Siq)erbe manuscrit du quin-
zième siècle sur vélin, orné de 38 grandes 1 1 belles miiiiatures et de 861 pe-
tites, toutes d'une exécution remarquable. Adjugé à aO,000 IV. — Livred'heu-

res en latin, in-8, maroquui rouge, compartiments semés de tleuia de lis,

reliure ancienne. Manuscrit du quinzième siècle, sur vélin, orné de H gran-
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des miniatures et de 30 p-^tites : 1,1*00 fr.— Apocahjpsis saîicti Johannis, petit

in-folio, maroquin brun, riches compartiments à froid, tranches dorées. Pre-

mière édition de ce recueil précieux de ligures sur bois, représentant les

divers sujets de l'Apocalypse. C'est un des plus curieux et remarquables mo-
numents de la xylographie, ou imprimerie avec des planches de bois, anté-

rieure à l'invention de l'imprimerie en caractères mobiles, 2,500 fr. — Vir-

gilius, Venetis, in œdiibus Aldi et Andreœ soceri, anno lb27 ; in-8, superbe

exemplaire de Giolier, avec son nuai et sa devise. 0,000 fr. — Le Rjmmant
de la rose, par Guillmme de Lorris et Jean de M 'ung. In-fnl, à 2 col.,

reliure de Trantz-Bauzonnet, 3,500 fr. Maistve Pierre Pathelin, sans lieu ni

date, in-8 goth., reliure Trautz-Bauzonnet, 5,350 fr.— Artus de Bretaigne. Le
preux et vaillant chevalier Artus de Bretaigne, imprimé à Paris par Michel

Le Noir, l'an '1502; belle reliure de Chambolle-Duru ; 3,500 fr.— Lancelot du
Lac. Le premier (le second et le tiers) volume de Lancelot du Lie, nouvelle-

ment imprimé ci Paris, 1533, belle reliure ; 3,100 fr. — Meliadus de Lèonnoye,

l'an 1528, imprimé à Paris, marque de Galliot du Pré, 1 ,720 fr.—H/sfoire fî'es-

récrcative, Iraictant des faicts et gestes du noble et vaillant chevalier Thiiseits

de Coulongue, imprimé à Paris ; 2 tomes en 1 vol, in-folio goth, Bauzonnet,

2,180 fr.

—

Les quatre fils Aymon. L'on les vend à Lyon. Imprimé l'an de grâce

1526, in-4, riche reliure de Chambollc-Duru. 2,220 fr. — Tullii Ciceronis

opéra, cum optimis exemplaribus accurate collata. Lugd. Batavorum, ex offic.

Elzeviriana, 1642, iO vol, {)etit in-12, portrait et frontispice, reliure de De-

rome ; 1,250 fr. — Boccace, de la Généalogie des dieux, imprimé à Pai-is l'an

1498 pour Anthoine Verard, in-folio goth. à 2 col., lig. sur bois, reliure an-

cienne, 1,3S0 tr. Matthœus de Cracovia, tractatus rationis et conscientiœ, sans

lieu ni date, petit iu-4 semi-guthique de 22 feuillets, maroquin rou,j,e, iilets;

petit livre que l'on suppose avoir été imprimé vers 1460 par Gutenberg, Exem-
plaire bien conservé, 305 fr. — Total de la vente avec les frais d'achat,

122,083 fr. {Journal de la Librairie.)

— Voici un aperçu des prix qu'ont atteints certains ouvrages à la vente de

Théophile Gautier. Traduction de Shakespeare, par François Victor Hugo,
exemplaire en papier de Hollande, 225 fr. William Shakespeare, par Victor

Hugo, avec un envoi ainsi conçu : « A. Th. Gautier, Victor Hugo, » 25 fr.

Œuvres de 3I"= de Girurdin, 4 vol., imprimés sur papier bleu. Le premier

porte la mention suivante : « Exemplaire unique à Th. Gautier, » 55 fr. —
Histoire de Jules César, par Nap déon 111, avec envoi autographe signé : Na-

poléon, 376 fr.

7-9 mai. Bibliothèque de feu M. Guillaume Combrouse, antiquaire, vente

par Dumoulin, 543 numéros.
9-14niai. Livres anciens et modernes de M*''* (vente par Baur).

12-13 mai. Lettres autographesdu marquis de Lescouet (Vente par E.Charavay,

311 numéros).
io-16 mai. Curiosités autographiques de feu M. P. de Siint-Romain (vente

par E. Charavay, 305 numéros). Visexot.
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CORRESPONDANCE

IL.es* réformateurs de Fortbographie française. (IX, 244). —
Voici qiielques renseignements, à ce sujet, qui réjiondront à la demande
faite dans notre dernière livraison,

ADANfON. Les Familles des plantes. 1763, 2 vol, in-8. L'illustre naturaliste

suit, pour toute orthographe, la prononciation naturelle. — Baïf (Jan An-
toene de). E^re/ics de poezie franzoeze en vers mesurez. Paris, Duval, 1574. ln-4.

Celle production du Segretere de la çanbre du Roe, est fort rare. (;h. Nodier
lui a consacré une notice dans ses Mélanges extraits d'une petite bibliothèque,

p. 260. — Beissier de Pizani. Recueil, fragments académiques. Livre bizurre,

dont l'auteur a adopté une orthographe toute particulière. Voir le Bulletin

du bibliophile, 1836, p. 19o. — Catheiunot. Dans un de ses nombreux opus-
cules, cet écrivain a adopté une orthographe nouvelle. — Cotignon de la
Charnays (P.). Fers dédiés à l'éminentissime cardinal de Lyon, Paris, 1632, in-8.

Livre fort peu connu; l'auteur eni|)loie une orthographe rapprochée de la

manière de prononcer. — Darinel. La Sphère des deux mondes. Anvers, 155o,
in-4. — Dubois (Louis). Parmi les divers travaux manuscrits lusses par ce
laboineux polygraphe, il en existait un sur la réforme orthographique. — Do
Croquant. Omélies trentenoef contenant Vexposition des sept psabnes. r>ouay,

1679. Voir le Bulletin du bibliophile, 1843, p. 3o6-3o9, notice de M. Arthur
Dinaux. — Duroure. Abrégé de la vraye philosophie. Paris, 1665, in-12. Cet
auteur avait imaginé une orthographe particulière pour représenter exacte-
ment la ponctuation. — Erdan (AL). La France mystique. 2 vol. iii-8. Ortho-
graphie réformée. Voir aussi du même auteur : Congrès linguistique ; les

Révolutionnaires de l'A-B-C. Paris, -1854, in-8. — Paigcet. Mémoire pour la

suppression des fesies. S. !. n. d. ^mais vers 1750), in-12. Système bizarre d'ortho-

graphe dont la clef est donnée au commencement de ce livret. — Falconet
DE LA Bellonie. Psycouthropie, ou Nouvelle théorie de l'homme. Avignon, 1748;
tous les e nuiets sont écrits pur un o. — Fei.ine (Adrien). Lki'ilur fonetik.

Tablô de lekrituie, 1852, in-8. Cette brochure sert d'a[ii)endice diU Dictionnaire

de prononciation de la langue française au moyen de charactéres phonétiques,

iSol, in-8. Voir PMmond Texier. Critiques et portraits littéraires, ISiiS, p. 185,— Freind (J.). Histoire de la médecine, traduite par (boulet. Leyde, 1727, in-4,

ou 1729, 3 vol. in-12. Orthographe singulière. — Gargaz (P. A.). Alfabet
qonsiliateur de l'ortografe avec la prononciation fransèse, 1773, ia-8. Voir le

Catalogue Taylor, n° 729. — Haitze. Les moines empruntez. L'auteur écrit

datte (date), je sai (je sais), ordinère, etc. — Joubebt (Laurent). Ce médecin,
supérieur à son époque, voulut, lui aussi, réformer l'ortliograjthe. Son sys-

tème consistait à peindre le plus possible la prononciation sans employer des
caractères nouveaux; il écrivait : dez long tams ; fransèses. — Jourdain (P.).

Cosmografie et Pèlerinage du monde, contenant les noms, relijilins, situasions

des empires avec un petit traité des sfère, naturele et artificiele, le tout com-
posé suivarit la lunivelle ortografe. Paris, 1671, in-12. — Le Gaygnard (Pierre).

L'appremolire françois pour apprendre à lire en peu de temps les mots des escri-

tures francoizes avec la vraye ortografe. Paris, 1609, in-!s, — Lartigant. Les
progrès de la véritable orthografe. Paris, 1669. in-12; Principes infaillibles de la

juste prononciation, 1670. — Maller (P.). Le .Jeu de Dames, avec ses maximes
et régies tant générales que particulières. Paris, 1668, in-12. Orthographe sin-

gulièi'e. L'auteur écrit bourjoes, fizicie7is, jans, p' ur bourgeois, physiciens,
gens. Il croit être le seul qui écrit frété du jeu de dames, le reul qui au a pu
rézonabletncnt ô rire. Voir ia Biographie universelle. — Marle. lin 1829, d'accord
avec iM. ISoniface, il établit une susiété avec un prezidan; on puldia une bro-
chure couteuaiit les principes d.'. la l'éfornie ortografiqe, ne ju;;é qu'iprez avoir

lu. — Meigret (Louis). Le Meilleur, ou iDicrédule de Lucian, traduit du grec

en francoes avec une écritture qadrant à la prolaçion francoezc e les rezons.
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l'aiis,1b74, iu-4. Le Trestè de la grammere françoeze. Paris, looO, iri-4. Selon

Nodiei", Meiçret fut un novateur fori irréfléchi, lorl téméraire et fort absurde
en ortliogi'aphe ; son système ost absurde. 11 eut do adversaires contre les-

quels il s'escrima : Réponse de Louis Meii^ret à la deziispereo rcpliqe de
Glaomalis de Vezelet, transformé en Syllaome de^ Autels. I.tdI ; Réponse à
l'apolojie de laques Pelelier. looO. — Mili.epand (René). Les deux grammaires
franzaises, l'ordinaire du prezant et la plus nouvelle qu'on puisse faire sans

altérer, ni changer les mots, par le moyen d'une nouvelle ortografe. Marseille,

K)94., in-i.2 Voir la notice de M. G. Duplessis sur Miller.m, in-^érée dans le

Bulletin du bibliophile, t843, p. 247-252. — Moineï. Ce correcteur de l'im-

primerie élzévirienne prétendait, lui ans.-i, réformer l'orthographe. Voir le

Bulletin du bibliophile belge. T. II, p. 265. — Pelletier (Jacques). Dialogue de

l'ortografe et prononciation francoese. Poitiers, 1550; Lyon, 1555. Il a employé
dans ses poésies la réforme qu'il recommandait ; voes, pour voix ; er, pour
air, mieus, pour mieux. Voir un échantillon de ses vers dans Viollet le Duc,

Bibliothèque poétique, t. I, p. 265. — Poissox (Robert), equier de Valonne en
Nor 1 andie. Alfabet nouveau de la vraie et pure ortografe fransoese. Paris. 1609,

in-8. L'auteur supprimf' les lettres doubles ; il propose d'introduire un t sur-

monté d'un accent ; il fait usage d'iui signe nouveau pour exprimer la jiro-

nnnciation du ch. — Rambacd (Honorât). La déclaration des abus que Von
commet en escrivant et le moyen de les éviter et représenter vaguement les paroles.

Lyi>n, 1578, in-8. — Rétif de la Bretonne. Cet infatigable écrivassier a em-
ployé une orthographe moditiée dans quelques-unes de ses leaucoup trop

nombreuses productions, notamment dans les Nuits deParis. — Ria (J. P. de).

Palais de soijante-quatre fenêtres, ou l'art d'écrire toutes les langues du monde
comme on les parle. Pétersbourg, 1788, in-4. Voici un échantilbm de l'ortho-

graplie de cet auteur : Palez dosvcsanto et katro fonxiro, dikxionaio uni-

versal. — Saint-Pierre (l'abbé de). Projet pour perfectionner l'orthographe des

langues de l'Europe, 1730. L'auteur propose de suivre dans l'écriture les

changements survenus dans la prononciation, d'adopter autant de signes qu'il

y a de sons et d'ariiculations. Voir YHistime de la langue française par Henry,

t. II, p. 200. — Taillemont (G. de), Lyonoes. La Tricarite, plus qelqes chants

an faveur de plusieurs Damoézelles. Lyon, 1556, in-8. D'après Nodier, l'ortho-

grapbe de Taillemont est essentiellement pittoresque; elle a pour objet d'é-

laguer tous les signes inutiles et de suppléer à tous les signes imparfaits. —
Vauquelin (le P. Gilles). Instructions crétienes mises en ortografe naturelle.

Paris, -1715, in-12.

Ouvrages sans noms d'auteur. — Essai d'un livre sur différens sujets, nouveau

ortografe hazanlce. Paris, 1706, in-12. — Essais de grammaire c/ui contiennent

un discours sur les voyêles, ou létre sur l'ortografe (par Dangeau). Paris, 17H,
in-8. — De l'orthographe, ou moyen simple et raisonné de diminuer les imper-

fections de la nôtre, 1771, in-8. « L'auteur de cette brochure cherche à déter-

miner la prononciation par des signes nouveaux. » Grimm, Correspondance,
édit. de 1829, t. VII, p. 345.

Un journal, qui depuis longtemps a cessé de \)ai\nt\'e, l'Universel, a publié

(H et 20 avril 1823) des lettres d'après un nouveau système d'orthographe
soumis aux Manbres de l'Aqadémie franséze.

On trouve des détails sur les tentatives de réforme orthographique au
seizième siècle dans l'ouvrage de M. Francis Wey : Histoire des révolutions du
langage français. — Inutile d'ajouter que M. Amliroise Firmin Didot, ce res-

pectalile érudit, infatigable au travail et bibliophile des plus fervents, a signalé

dans ses Observations sur l'orthographe ou orthografie française (2^ édit., Paris,

1868) de nombreux écrivains français qui se sont occupés de réformes de ce

genre; nous ne voyons pas cependant qu'il ait mentionné un grand nombre
de ceux que nous indiquons; il ne parle ni d'Adanson, ni de Beyssier, ni de
Catherinot, ni de Cotignon de la Charnays, ni de Darinel, etc. Rétif est passé

sous silence, ainsi que Taillemont ; l'absence de ce dernier surtout peut
causer quelque surprise, B.
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Ijycurfçue et Solon (IX, 183/. — La Gluij.f.tiki'.e. Athénts ancienne et

nouvelle. Paris, 1675, iu-12 ; Lacèdémone ancienne et nouvelle. E^mIs, 1G76,

2 vol. in-12. — J. DE i-A Bahre. Eclaircissement sur l'histoire de LycurQue.
(Mémoires de l'Académie des inscriptions, t. Vil, i>. 202 sqq. — L'ul)bé diî Mabi.y.

Observations sur l'histoire de la Grèce, ou des causes de la •prospérité et du mal-
heur des Grecs. Genève, d7()6, in 8. — Turpin. Histoire du gouvernement des

aiiciennes républiques. 1709, iti-8. — J. F. Vauvillikhs. Examen historique ou
politique du (jouvtrnement de Sparte. Pari'^, HCl), in-12.— Guuhcy. Histoire

philosophique et polilique des lois de Lycunjue. Pai'is 1708, in-8. — Mathon de
LA ('ouR. Dissertation sur la décadence des lois de Lycurgue. Lyon, !767, in-8.

— Pauw (de). Recherches philosophiques sur les Grecs. Berlin, 1787 ; Paris, ildo,

2 vol. in-8. — Barthélémy. Voyage du jeune Anacharsis, Paris, 1788. —
RocHEFORT (de). Observutions générales sur l'état de la Grèce avant le règne de
Thésée (Mémoires de l'Académie des inscriptions, t. XXXVI, p. 481 sqq). — Rabaut
DE St- Etienne. Lettres sur l'histoire primitive de la Grèce. Pari.;, '1787, in-8.

— Bitaubé. Sur la Constitution de Lycurgue (Mémoires de l'Institut. Littérature

et Beaux-Arts. t. lïl, p. 31(1-332). — Lévesque. Etudes sur l'histoire ancienne

et sur celle de la Grèce, sur la constitution de la République d'Athènes et sur celle

de Lacèdémone. Paris, 1811, 5 vol. in-8. — Clavier, llistoire des premiers temps
delà Grèce depuis Inachus jusqu'à la chute des Pisistratides. Paris, 1822. —
Pastoret (de). Histoire de la législation, t. V à IX. Paris, 1824-1827. — Lim-
burg-Brouwer. Histoire de la civilisation religieuse et morale des Grecs. Gronin-
gue, 1833-18^2, 8 vol. i!i-8. — Lermimer. llistoire des législateurs et des cons-

titutions de la Grèce antique. Pari=;, 18o2, in-8. — Jafnet (Claudio). Les
institutions sociales et le droit civil à Sparte. Paris, 1873, in-8. — Entin on
peut consulter les traductions de Grole et de Max Duncker.

Ouvrages sup les Eltats généraux (IX, 183).

—

Chronologie des Etats
généraux oii le tiers-Etat est compris depuis l'anikli jusc/u'en 1615, [larSAVARON.
Paris, 1015, pet. in-8. — Recueil général des Etats tenus en France sous les rois

Charles VI, Charles VIII, Charles ÏX, Henri lU et Louis XUI. P.<ri^, lOol, in-4.

— Des Etats généraux et autres nssemblées nationales (collection recueilliii et

publiée par Ch. J. de Mayer). La Haje et Paris, 1788-89, 19 vol. in-8. — Des
Assemblées natioyiales en France depuis l'établissement de la monarchie jusQu'en

1814, par Henrion de Pansey. Paris, 1829, 2 vol. iu-8. — Histoire des Etats-
Généraux et des institutions représentatives en France jusqu'en 1789, ))ar A. C-
Thibaudeau. Pari , 18i3, 2 vol. in-8. — Histoire des Etats-Généraux de France,
etc., par E. J. B. Ratuery. Paris, 18-4o, in-8 — Histoire des Etats-Généraux,
par A. BouLLÉE. Paris, iSA'ô, 2 vol. in-8. — Histoire des Etats-Généraux con,

idérés au point de vue de leur i7iftuence sur le gouvernement de la France de
1355 à 1614, par G. Picot, juge au Tribunal de la Seine. Paris, 1872, 4 vol. in-8.

Ouvrages sur les Parlements (IX, 1 83).

—

Treize livres des Varlements
de France, par Bern. de la Roche-Flavin. Burdeaux, 1017, in-folio. — Lettres

historiques sur les Parlements, les pairs et les lois fondamentales du royaume,
par LE Paige. Amsterdam, 1753, 2 vol. in-12. — Histoire de la pairie de
France et du Parlement de Paris, par de B. (du Boulay), avec divers traités, etc.

Londres, 1753, 2 vol. in-12. — Histoire du Parlement. Pai-is, J. A. Aubenas,
chez l'auteur, 1845, i;i-8. — Les Parlements en France: Essai historique sur
leurs usages, leur organisation et leur autorité, par le vicomte de Bastard d'Es-
sangt. Paris, Didier, 1857, 2 vol. in-8. — Le Parlement de Paris, son organi-
sation, ses premiers présidents et procureurs-généraux, avec une notice sur les

autres Parlements de France, par M. Cu. Uesmaze. 2*= édit. augmentée de docu-
ments inédits. Paris, 1800, in-8. — Actes du Parlement de Paris, par M. E.
Bodtaric, 1" série, 1254 à 1328. Paris, 1803, in -4. t. I. — Les Parlements de
France, leur caractère politique depuis Philippe le Bel jusqu'en 1789, par Méri-
lhau. Paris, 1863, ia-8. — Voir encore l'Encyclopédie méthodique, au mot
Parlement.
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QUESTIONS ET KEPONSES.

QUESTIONS.

Les Snrrasins en France.
— Quels sont les ouvrages publiés en
France où à l'étranger sur l'appari-

tion et le séjour des Sarrasins en
France, notamment dans la région
sud-est de la FrancL; actuelle ?

P. B.

L'aflFîiîre ILiibri, — Aux pages
774 et 775 du tome IX du Catalogue
de la Bibliothcque nationale {Histoire

de France, Biographie), on trouve l'in-

dication de nombreux opuscules rela-

tifs à la triste all'aire Libri, compris
entre les numéros 12061 et I2t>91.

J'ai entendu dire que, quoique fort

étendue, cette liste n'était pas com-
pltte. Pourrait-on en donner dans le

Pohjbiblion une édition augmentée ?

T. DE L.

P. -S. Aui^un des opuscules dirigés

contre le trop zélé bibliophile n'a-t-il,

pour éi)igraplie, l'antique dicton :

jnulti libri, mulfa miseria, c'est-à-dire

(traduction très-libre) : plusieurs gail-

lards couune Libri, quelle misère
c'eût été pour nos bibliothèques ?

T. DE L,

Un écrit composé d'après
saint i%.ugustin. — Dans l'Art de
croiVe. par M. A. iNicolas, (l. Il, p. 241),
l'auteur fait allusion à un excellent
ouvrage composé, au dernier siècle,

d'après les écrits de saint Augustin.
Quel est le titre précis de cet ouvrage ?

G. S.

Mémoires de Geoffroy Vi-
vant. — Le docteur J.-F. Payen
indique, dans sa Notice bio-bibliogra-

phiqaesur la BoètieÇVaris, Didot, 1853,
in-8, p. 56), les Mémoires manuscrits
de ce gouverneur du Périgord, célè-
bre dans les guerres du seizième siè-

cle. Pourrait-on savoir en quelles
mains se trouvent aujourd'hui ces
manuscrits et leur publication par-
tielle, sinon coi.iplète, ne serait-elle
pas un service rendu à l'histoire ?

X.

I*oëtes latins. — Y a-t-il dans
la librairie française des Recueils de
Maximes latines tirées des poètes
latins? É. M.

RÉPONSES.

Une supercherie litté>
raire (IX, 24i).—Le 23^ volume de la

Collection des théâtres étrangers ren-
ferme six pièces qui sont censées
teprésenter les chefs-d'œuvre du
théâtre polonais. Ce volu ne est détes-

table à tous égai'ds ; les introductions

sont mauvaises ; il n'est pas uu nom
polonais qui ne si>it impitoyablement
écorclié. Trois pièces sont authen-
tiques : i° Barbe Radzivill, p a- Felinski

(et non Tilm^ky) ; 2" Glinski, })ar

Wenzyk; 3° Le congé des amhassacleurs,

par Jean Ko'hanowski. Quant aux
trois autres pièces il y a de fortes-rai-

sous de douter de leur authenticité.
1° Wanda, par Julien Niemcewicz (et

non pas Niemtsovitz, comme on l'écrit).

Cette pièce est donnée dans l'intro-

duction comme ayant été représentée
en 1704. Or Niemcewicz, né en 1757,
n'avait alors que sept ans. Niemcewicz
a longtemps vécu à Paris, où il est

mort ; il y aurait à rechercher s'il n'a

pas protesté contre cette invention. Il

a écrit un certain nombri; de ])ièces

de théâtre; mais WaJida ne ligure

point parmi elles.

2' Le jour de nom, par Michel
Oginski. Cette pièce n'existe point en
polonais. Oginski n'est mort qu'en
Î831 ; il est possible qu'il ait écrit la

pièce en français. La grande encyclo-

pédie polonaise {EncyKlopedyja Poivs-

zechna) déclare seulement qu'on lui

attribue cette pièce (jego ma byc
komedyja).

3° Les coups du sort, par Mowinski.
L'é liteur appelle ce Mowinski le

Molière de la Pologne. C'est dépasser

les limites d'une honnête plaisanterie.

Ce Mowinski, personnage fort obscur,

était le secrétaire du célèbre prélat et
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poète Krasicki. L'J «ligniié ecclésias-

tique de Krasicki ne lui permettant

pas d'érrire sous sun nom pour le

théâtre, il a mis sous le iium de

Mowiiiski les trois e.oniéirK-s iju'il a

publiées : Le Menteur^ le Politique, le

Cérémonieux. Aucun écrivain polonais

ne conii.ùt, que je sache, les coups

du sort.

Le volume en question a été publié

sous la direction de M Alphonse Denis

(voir Vii|iereau) qui doii, être encore
vivant à l'heure quM est. Il faudrait

s'adrofser à lui. Je me tiens à la dis-

position de M. B. C. pour des rensei-

gnements ultéiieuis. L. L.

Travaux de M. JLouis Cou-
sin (IX, "2i4). — 1° La Notice sur les

antiquités celtiques ou gallo-romaines du
Nord de la France a é!é imprimée à
Dunkerque, par la veuve Buy-Kien,
en 186G ; elle comprend 32 pages
in-8, et une car[e ntFranf les] dans des
antiquités de Sangalli, Wimille,
Tubersent , Lamirethun-le-Nord et

Merckejhoni. Je suis porté à croire

t|ue ce travail a été d'abord in-iéré

dans les Mémoires de la Société Bun-
kerquoise.

2° L'opuscule intitulé : Observations

sur le projet de carte itinéraire de la

Gaule au commencement du cinquième
siècle a été imprimé à Caen, en 186S.
Il est extrait du cotnpte-rendu des
séances du Congrès archéologique de
France, scission de 1867. Il comprend
32 p. in-8, et une carte du nord de
la Gaule au cinquième siècle.

Il ne sera jjeut-ètre pas inutile de
coiiipléter ici li liste îles ouvrages de
M. Louis Cousin : Emplacement de

Quentovia ; Notes ou documents histo-

riques à l'appui de ce mémoire;
Rapport sur Mardyck, et sur les

recherches dont il peut être l'objet
;

Notice sur le château-fort du Mont
llulin ; Notice sur Ix commune de
St-Inglevert. Ces divers travaux ont
été insérés aux tomes IX, VU, IV et III

des mémoires de la Société des anti-

quaires de la Murinie, D.
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ETUDES BIBLIQUES ET EXÉGÉTIQUES.

Ln sacra Bibbia volgarizzata ad uso degli Israeliti (la sainte Bible traduite en italien à
l'usage des hraéhies), par Samuel David Luzaïto et ses continuateurs. Rovigo, Minelli.

In-8 de 323, 264, SOfi et 112 p. (15 fascicnles parus).— Démonstration de l'authenticité

delà Genèse, par M. Charles Schoecel, Paris, Maisonneuve, 1873. In-S de 178 p.

2 fr. 50. — A Commentary on the Psalms, front primitive and mediœval trriters and from
the roman, mozarabic, amiirosiun, gallican, greek, coptic, armenian and. syrian Riles, By
the Rev. J. M. Neales, D.D. sometimes waiden ofSackville collège. Vol.I. Psalm I to

Psalm XXXVIII. {Commentaire sur les Psaumes.) Seconde édition, London, Joseph Mas-
ters, 1869. In- 12 x-601 p. — Commentar :u denScliriflender Propheten Haggai, Sacharja
und Malachi

, (Commentaire des propliètes Aggce, Zacharie et MalachieJ von Wilhelm
Phessel, Pfarrer in Wankheim bei Tiibingen. Gotha Schloessman, 1870. In-8,

Xii-45i p. — Das Neue Testament Tertullian's ans der Schriflen des Letzteren

mœglichst vollstœndig reronstruirt, mit Einleitungen und knmerkungen texlkrilischen und
sprachlichen Inhaltes. (Le nouveau Testament tire des écrits de Tertullien) von IIeuman
ROENSCH. Leipzig, Fuess, 1871, in-8 de 731 p. — De annis Christi Tractatus, sive

chronologiœ sacrœ et profanœ inter se et cum vaticiniis S. Scripturœ concordia plena.

Pars I. Quœstio chronologica' de documenlis hisloriœ : auctore Duo W. H. Scott, M. A.

Univ. Oxon. quam latine interpretatus est Rev. H. For.mby. Pars II. Quœstio

iheologica
,

prœcipuè de Vaticiniis et inlerpretatione S. Scripturœ : auctore Rev.

H. FûRMDY, tertii ordinis S. Dominici. Londini, Burns & Oates, 1872. In-12 de

V-5S p. Prix : 2 fr. 50. — La Résurrection de Jésus Christ. Etude biblique, par LouiS
Thomas, pasteur. Genève, Charles Meuz, 1870. rn-8 de XVi-379 p. avec un plan de
Jérusalem et un plan du Saint-Sépulcre. Prix : 6 fr. — Die valentinianische Gnosis

vnd die heilige Schrift. (La Gnose de Valentin et la Sainte Ecriture.) Eine Sludie von
Lic.D'GEORG Heinrici. Berlin, Wiegandt und Grieben, 1871. In-8 de 192 p.

Les publications qui ont pour objet nos saints livres sont très-

nombreuses, surtout en Allemagne et en Angleterre. Nous ne pouvons

les faire toutes connaître, nous devons nous contenter de signaler

quelques-unes d'entre elles , en choisissant un peu partout, pour

donner au moins une idée du grand travail exégétique qui se fait en

Europe soit simplement pour expliquer, soit aussi pour attaquer ou

pour défendre le trésor de la révélation.

La version italienne de la Bible qui s'imprime à Rovigo est faite par

des Israélites pour des Israélites. Elle ne doit donc comprendre que

ceux des livres saints que nous possédons en hébreu. Commencée en

1866, elle n'est pas encore terminée. Les parties parues sont le

Pentateuque, Josué, les Juges, les deux livres de Samuel et les deux

livres des Rois, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et les douze petits prophètes;

les livres de TAncien Testament désignés dans les Bibles hébraïques

sous le nom d'hagiographes ne sont pas encore publiés, à l'exception

des Psaumes et des douze premiers chapitres des Proverbes. —
Le principal auteur de cette version est le célèbre rabbin italien

Samuel Luzzato, connu comme hébraïsant et comme philologue. A

Juin 1873. T- l-^- -'
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sa mort, il a laissé son œuvre incomplète. Elle a été continuée par

MM. Abraham Mainster, Eudes Lolli, Philoxène Luzzato, M. Mortara

et David Viterbi. — Cette version nouvelle, est aussi littérale que le

comporte le génie de la langue italienne qui ne se plie pas toujours

aisément aux tournures et aux allures d'une langue orientale. Elle est

généralement exacte et fait honneur aux traducteurs. Cependant une

traduction, surtout une traduction de la Bible, est toujours plus ou

moins, par la force des choses, une sorte do commentaire; quelques-

uns des sens adoptés par Samuel Luzzato ne sont pas admissibles, par

exemple, celui qu'il donne au mot Schilo dans la prophétie de Jacob,

(Gen., xLix,18.) qu'il entend de la ville de Silo. (T. I, p. 75.) La Bibbia

volgarizzata ne renferme d'ailleurs ni introductions ni notes et elle

reste ainsi souvent dans le vague. Çà et là seulement, dans les parties

traduites par Samuel Luzzato, une sorte de paraphrase intercalée dans

le texte en détermine le sens mais ne l'explique pas toujours selon les

traditions de l'ancienne synagogue. C'est ainsi que (Nombr., xxiv,17.)

la prophétie de Balam est appliquée, non pas au Messie, mais au roi

David. (T. I, p. 242.)

— La Démonstration de Vauthenticité de la Genèse par M. Schœbel

est une réfutation des objections accumulées contre ce livre sacré par

les rationalistes allemands. L'auteur qui a déjà publié un travail sem-

blable pour défendre l'authenticité de l'Exode, du Lévitique, des

Nombres et du Deutéronome, entre ici brusquement en matière et

commence sans préambule l'examen de l'histoire d'Abraham , en nous

annonçant en note qu'il remet à un autre moment la défense des dix

premiers chapitres de la Genèse. Il prend une à une toutes les diffi-

cultés des ennemis de la révélation, Vater, Hartmann, de Wette,

Bohlen, Schumann, Evi^ald, Nœldeke, etc., et il les résout avec autant

de science que de précision, presque toujours exclusivement par l'exa-

men intrinsèque du texte sacré. La méthode d'exposition et de réfuta

tion adoptée par M. Schœbel est un peu aride
;
quelques points de

détail sont contestables ou même faux_, par exemple ce qui est dit

page 13 surCamariné, mais le mérite de cette Démonstration est incon-

testable. Nous n'avons pas d'ailleurs à en faire l'éloge après l'accueil

excellent qui lui a été fait dans les Annales de philosophie chrétienne

où elle a d'abord paru.

— Le Commentaire des Psaumes de M. Neales a été l'œuvre de sa

vie presque tout entière. La mort l'a empêché d'en publier lui-même

la seconde édition, dont il n'a paru jusqu'ici que le premier volume.

Je ne sais s'il y a un livre plus propre à montrer avec quelle ardeur

les ritualistes anglais se sont voués à l'étude de la liturgie catholique.

On y voit combien ils se rapprochent de nous par les sentiments, les

idées, les croyances, un seul point excepté, qui est la pierre de touche



- 307 —
du vrai fidèle, la soumission au Saint-Siège. — Partant de cette idée

que le sens littéral d'un grand nombre de Psaumes a peu d'intérêt

pour ceux qui les chantent ou les récitent dans les offices de rÉglise,

M. Neales, afin de donner un aliment à la piété des fidéles_, tous

capables de goûter le sens spirituel, entreprend de réhabiliter et

d'appliquer le système d'interprétation morale et mystique si floris-

sant jusqu'à l'apparition du protestantisme, beaucoup trop discrédité

depuis. Telle est la thèse qu'il soutient et professe dans une intéres-

sante et solide dissertation sur VInterprétation mystique et littérale des

Psaumes. Son commentaire n'est que l'application des principes exposés

dans cette dissertation. Il n'a pas écrit par conséquent un livre de

critique et de science proprement dite, mais il a donné un bon travail

d'érudition, la moelle de tous les pieux écrivains catholiques sur les

Psaumes ; au fond, il est moins l'auteur que l'éditeur et le compilateur

de ce commentaire, car il a fait exclusivement un résumé de ce que

les Pères, les docteurs et les liturgistes du moyen-âge nous ont laissé

de meilleur sur cette partie de nos livres saints. Il expose d'abord

l'argument de chaque Psaume, ordinairement d'après Thomasius, le

vénérable Bède et le Psautier arabe. Ensuite il indique dans quels

offices de l'Eglise le Psaume est employé, en totalité ou en partie, et

quelles sont les antiennes qui l'accompagnent pour en déterminer le

sens dans son application à chaque fête particulière. Après ces indi-

cations, chaque verset est expliqué mot pour mot. On ne peut sefaire_,

sans le lire, une idée des trésors de réfiexions pieuses et édifiantes

rassemblés dans cette explication, d'où le gracieux et le piquant n'est

pas non plus exclu. Les sources catholiques où ont été puisées ces pen-

sées sont toujours citées à la marge. Le Psaume se termine par une

paraphrase, généralement très-heureuse, du Gloria Patri, résumant

toute l'explication, et par les collectes de l'office divin, qui ont été

empruntées à quelqu'un des versets qui viennent d'être étudiés.

Outre la dissertation sur le sens mystique dont nous avons parlé, ce

volume renferme encore une étude bibliographique et critique de tous

les commentateurs des Psaumes dans les premiers siècles de l'Eglise

et au moyen âge, ainsi qu'un travail savant et complet, sur l'usage des

Psaumes dans les offices de l'Eglise : il est rempli d'observations utiles

et instructives, il apprend au lecteur une foule de choses peu connues

et lui fait toucher du doigt la richesse de la liturgie sacrée et iné-
puisable fécondité de la prière dans la véritable Église. Tout ce com-

mentaire est écrit avec un amour que le lecteur ne peut s'empêcher de

partager^ et il serait bien à désirer qu'une plume catholique le fit passer

dans notre langue à l'usage des catholiques.

—Les petits prophètes ont été un peu négligés par les commentateurs.

M. Wilhelm Presscl s'occupe des trois derniers d'enti^e eux, Aggée,



— 308 --

Zacliarie et Malachie qui ont prophétise après le retour de la captivité

de Babylone. Son livre avait été écrit pour le Biheliverk ou Commen-
taire théologico-homilétique de l'Ancien et du Nouveau Testament^ com-
posé, sous la direction de M. J. P. Lange, par des ministres protes-

tants croj'ant à l'inspiration de la sainte Ecriture et à la divinité de

Jésus-Christ. I^e plan du commentaire de M. Pressel est donc celui de

toute la collection du Bibehverh. Il s'ouvre par une introduction aux

écrits des trois derniers petits prophètes; vient ensuite, paragraphe

par paragraphe, la traduction du texte. Chaque paragraphe est suivi

d'explications philologiques et exégétiques, de l'exposition des princi-

pales idées théologiques qui j sont contenues et enfin de plans très-

succincts d'homélies. Il y a dans le travail de M. Pressel de l'érudition

et de la science, mais son commentaire n'a pas été accepté dans le

Bibelwerk à cause des opinions rationalistes qui le déparent. Les six

derniers chapitres de Zacharie y sont attribués, non à ce prophète, mais

à un écrivain contemporain et ami d'Isaïe qui aurait porté le même
nom, et, quoique certaines prophéties messianiques soient rapportées

à Jésus-Christ (p. 183, 240, etc.), quelques autres sont expliquées à la

façon des incrédules, (p. 80; voir aussi p. 230, 392.)

— M. Hermann Roensch, quoique protestant, s'est voué à l'étude de

l'ancienne Italique et de la Vulgate. Ses savants travaux ont fait

ressortir les mérites de la traduction de saint Jérôme et ont vengé ce

grand homme du dédain des hérétiques. Son Nouveau Testament tiré

des écrits de Tertullien est une œuvre de haute importance pour établir

l'authenticité des écrits du Nouveau Testament et pour en étudier les

anciennes versions latines. On peut imaginer facilement ce qu'une

pareille compilation a dû coûter à M. Roensch de temps et de peines.

Après avoir donné dans de savants prolégomènes sur Tertullien et ses

écrits tous les renseignements utiles et désirables, l'auteur récolte

chapitre par chapitre, et autant que possible verset par verset, toutes

les citations des Evangiles, desÉpîtres et de l'Apocalypse, disséminées

dans les oeuvres de l'écrivain africain. Chaque page est partagée en

deux colonnes : la première contient les citations directes, la seconde

les citations indirectes, les allusions ou les réminiscences. On est loin

sans doute d'avoir ainsi un Nouveau Testament complet, mais on

retrouve avec bonheur dans le plus ancien des écrivains ecclésias-

tiques latins des passages empruntés à la plupart des chapitres que

nous ont laissés les Apôtres et les Évangélistes.

— L'opinion la plus répandue fait vivre Jésus-Christ sur la terre

trente-trois ans et trois mois. Un certain nombre d'exégètes et d'his-

toriens, la plupart contemporains, attribuent à la vie terrestre de

Notre-Seigneur une plus longue durée. Les auteurs du Tractatus de

annis Chri&ti le portent à quarante ans. D'après eux, le Sauveur est né
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le 25 décembre de l'an de Rome 746 ou l'an 8 avant notre ère. Il est

mort le 3 avril 786 dé Rome ou l'an 33 de notre ère. Ce senti-

ment est fondé sur des raisons mystiques, sur l'autorité de plusieurs

Pères et sur des arguments historiques. Les raisons mystiques convain-

cront sans doute peu de personnes. L'autorité de saint Irénée, de

saint Justin et de quelques anciens auteurs a plus de poids, mais il

faut bien convenir que la majorité des écrivains ecclésiastiques ne

partagent point leur avis. Les arguments historiques développés

par M. .Scott sont plus frappants. On sait que notre ère a été fixée par

Denys le Petit. Supposant que Jésus-Christ avait trente ans la quin-

zième année de Tibère, cet écrivain rapporta l'année de la naissance

du Sauveur ou la première année de notre ère à l'an 753 de Rome. On
reconnaît aujourd'hui universellement que son calcul était faux, car

Hérode le Grand, l'auteur du massacre des saints innocents, accompli

après la Nativité, était mort dès 750, c'est-à-dire près de quatre ans

avant notre ère. Jésus-Christ était donc né plus tôt que ne l'avait

supposé Denys le Petit. En partant de ces données certaines^, M. Scott,

par des combinaisons diverses, arrive à porter jusqu'à quarante ans la

durée de la vie de Notre-Seigneur. Sa discussion mérite d'être étudiée.

L'impression du Tractatus a été autorisée par monseigneur Manning,

archevêque de Westminster.

—L'étude biblique de M. L. Thomas porte pour épigraphe ces paroles

de saint Luc qui en fout parfaitement connaître le but : « Le Seigneur

est vraiment ressuscité. » Une société religieuse protestante, effrayée

des ravages causés par le rationalisme, ouvrit en 1866 un concours sur

la question de la résurrection de Notre-Seigneur, De là sortit le livre

dont nous nous occupons. Dans une première section, l'auteur étudie

les prédictions du Seigneur concernant sa résurrection, dans une

seconde sa mort, dans une troisième sa sépulture, et enfin dans une

quatrième sa résurrection. Les arguments de M. Thomas sont solides,

mais sa marche est un peu embarrassée et son livre renferme des

longueurs.

— La connaissance des systèmes gnostiques est d'une très-grande im-

portance pour l'intelligence et l'interprétation des Épîtres de saint

Paul et des écrits de saint Jean et pour l'histoire des premiers siècles

de l'Église. Malheureusement nous connaissons mal les sectes gnos-

tiques. Celle de Valentin est un peu mieux connue que les autres,

parce qu'elle a été réfutée en détail par saint Irénée. Il é"'ait cepen-

dant utile de réunir tout ce que l'on possède sur Valentin. C'est ce

qu'a fait M. Heinrici. Il résume d'abord ce que nous en ont appris les

Pères, saint Irénée et l'auteur des Philosophumena ; il étudie ensuite

les fragments de Valentin conservés dans les écrits de Clément d'A-

lexandrie, d'Origène, de saint Épiphane, etc.; enfin, il expose son sys-
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tème sur les Eons, la Sophia, l'Hylê, etc., etc. Les idées gnostiquea sur

la sainte Écriture sont exposées chemin faisant. Cette étude se termine

par une table des citations empruntées par Valentin au Nouveau Tes-

tament. C. Krapft.

SCIENCES ET ARTS

t,'Armée Française en ISTS, parle général YitiOY. Etude sur les

ressources de la France et les moyens de s'en servir. Paris, il. Pion, 1873.

In-8 de 320 pages. — Prii : 6 fr.

Voici un livre sérieux, écrit pour les gens sérieux, œuvre de

patience et d'étude, qui n'est point destinée au succès de salon du

fameux ouvrage « L'armée Française en 1867. » Point de phrases^

point de recherches de style, point d'épigraphes alléchantes, point de

titres de chapitres à sensation,, ^oint de mots dn pèt^e Bugeaud ; rien

que l'éloquence nette et brutale des chiffres et des faits. Creuser les

nombres officiels du recrutement, et les dégager de tout ce qu'ils ont

de trompeur, rechercher quelles sont les proportions d'exempts pour

causes diverses, d'infirmes, d'appelés réellement sous les drapeaux,

d'hommes à moitié instruits, et cela dans chaque classe, dans chaque

département, dans l'armée active, dans la réserve, pâlir sur les chif-

fres, les états et les documents statistiques de toute nature, c'est une

envie qui ne prend guère aux barbes grises, c'est cependant ce que

vient d'entreprendre et parfaire M. le général Vinoy.

Son Etude sur les ressources de la France et les moyens de s'en servir,

se divise en trois parties : 1° Étude des ressources du territoire fran-

çais au point de vue du recrutement ; des résultats qu'a donnés l'an-

cienne loi ; de ceux que donnera la nouvelle. — 2° Réflexions sur

l'état actuel de l'Armée Française. — 3° Mobilisation de l'armée en

cas de guerre. — Considérations générales. — Une même idée

domine ces difi'érentes divisions du livre ; celle de la réunion départe-

mentale des réserves. 11 est impossible de n'être pas frappé, avec le

général, de l'inextricable confusion que produit, en cas de mobilisa-

tion générale, le rappel des réservistes aux dépôts de leurs anciens

corps. S'agit-il en effet, dans l'état actuel des choses, de mettre sur

pied une armée de 800,000 hommes? 480,000 hommes de la réserve,

parcourant la France en tous sens, auront à se mettre à la recherche

de 258 dépôts. Le mouvement ne serait-il pas simplifié si les réserves,

se groupant au chef-lieu du département, n'avaient que 87 centres de

ralliement? En 1870 la garde nationale mobile a opéré cette concen-

tration avec la plus grande facilité. Cette première mobilisation faite,

il ne resterait plus, d'après M. le général Vinoy, qu'à envoyer, de

chaque corps, les cadres préparés, chercher leurs réserves. C'est ici
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ce nous semble, que se trouve le point faible du système du général.

Il ne veut pas reconnaître qu'une telle disposition des réserves impli-

que forcément, nécessairement, le recrutement régional et l'immobili-

sation relative des régiments, et tout en admettant que ces deux

institutions ont assuré la promptitude des mobilisations prussiennes

il n'ose pas attaquer de front le préjugé qui les repousse en France. Il

y a peu de jours encore, ce préjugé trouvait dans le chef de l'État un

influent auxiliaire, aujourd'hui tombent une partie des obstacles qui

s'opposaient à la réorganisation de notre armée. Il n'est pas difficile,

au reste, d'apercevoir qu'ici encore, plus ou moins dissimulées, les

sympathies de M. le général Yinoy penchent du côté de la vérité et

de l'intérêt de la France. En résumé, on peut avoir dans le détail, un

sentiment diff'érent de celui de l'auteur ; on ne peut refuser à son livre

les suffrages dus à une œuvre honnête et consciencieuse, laborieuse et

patriotique. J, Gouethal.

Oictionnaire des architectes français, par Adoî.phe Lance.

Paris, V° A. Morel, 1872. 2 vol. iii-8 de lxx-33S et 460 p. avec planches

gravées et fac simile d'autographes. — Prix : 25 francs.

« Le plus utile et le plus ancien des arts, celui dont les produits sont

les plus grandioses et les plus durables, l'Architecture, à qui l'on doit

ces magnifiques monuments du Moyen âge et de la Renaissance,

c'est-à-dire les plus anciennes et les plus pures de nos gloires, l'archi-

tecture^ dis-je, est oubliée et dédaignée, et les architectes, je parle

des plus anciens d'entre tous, restent à peu prés inconnus. Qui sait les

noms des grands artistes auxquels sont dues les cathédrales de Paris,

d'Amiens, de Reims, de Strasbourg? Combien de gens savent que le

vieux Louvre est de Lescot et le garde-meuble de Jacques-Ange

Gabriel ? » Ainsi s'exprime l'auteur dans son avant-propos, et rien de

plus vrai que cette assertion. Il a composé son ouvrage pour remédier

(autant qu'il est encore possible) à cette criante injustice.

Le livre de M. Lance s'ouvre par une Introduction dans laquelle

il résume les faits consignés dans le Dictionnaire. Ce n'est pas une

histoire à grands traits de l'architecture (qui seule eût rempli des

volumes), mais une étude substantielle et concise sur la condition de

l'architecte depuis les premiers temps du moyen âge jusqu'à nos

jours. Ce mémoire est neuf, plein de faits et d'une lecture attachante.

Il est suivi, comme pièces justificatives, de tableaux chronologiques

d'honoraires payés à des architectes depuis le treizième siècle. Le

rapprochement de ces documents disséminés de toutes parts est

curieux et instructif. M. Lance les a disposés d'une façon ingénieuse

en condensant dans diverses colonnes les renseignements fournis par

les textes. L'esprit n'est pas fatigué par les longues formules des actes
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originaux et les recherches se trouvent ainsi singulièrement facilitées.

Pour compléter son étude sur la condition des anciens constructeurs

de nos édifices, Fauteur a recherché, trouvé, décrit et fait graver

soixante-neuf sceaux portés par des architectes. La plupart de ces

monuments appartiennent au moyen âge et intéressent la sigillographie

autant que riiistoire de l'architecture. Les préliminaires de l'ouvrage

comprennent enfin des renseignements bibliographiques dans lesquels

sont indiquées les principales sources consultées. Ce chapitre donne

Tesquisse d'une bibliographie de l'architecture en France.

Voici dans quel esprit a été conçue chaque notice du Dictionnaïre.

L'auteur a voulu avant tout être court. Il s'occupe peu de la vie

intime des artistes. Il laisse absolument de côté l'anecdote. Il décrit

l'œuvre sans dépeindre l'homme, et ne prend dans sa vie privée que ce

qui peut intéresser ou éclairer sa vie publique. Toutefois il a cru

devoir tenir compte de certains faits accessoires, et, dans des notes

additionnelles, au bas des pages, il est descendu à des détnils particu-

liers. Il fournit notamment des renseignements intimes sur plusieurs

artistes qu'il a connus. Un immense dépouillement, opéré sur les livres

imprimés aussi bien que sur les manuscrits et les inscriptions monu-

mentales, fait de ce dictionnaire le plus vaste recueil de noms d'archi-

tectes qui ait encore été formé. L'érudition avec laquelle a été

composé ce travail permet de s'y référer avec confiance, car il l'em-

porte sur tous ceux qui l'on précédé aussi l)ien par la sûreté que par

le nombre des informations.

Pour prouver à M. Lance que j'ai lu avec soin son excellent livre,

je désire lui signaler de légères inexactitudes, plutôt typographiques

que doctrinales, qui disparaîtront facilement dans une nouvelle édition.

Boffrand (T. I, p. 87) ne peut pas avoir été nommé, en 1767, premier

architecte du duc de Lorraine, attendu qu'il était mort à cette date.

Loriot (T. II, p. 88) devint^ selon l'auteur, professeur de l'Académie

d'Architecture en 1748 et mourut la même année. Je ne puis partager ce

sentiment. Loriot vivait encore en 1758, époque où, dans l'Académie,

il passa delà première classe des architectes dans la seconde, le 23 mars,

après la mort de Mollet. Ce Loriot n'a que deux lignes dans le Diction-

naire. 11 a mérité mieux que cela. C'était un inventeur et un habile

mécanicien La Gazette des Beaux-Arts (T. XXIV^. p. 255) a publié sur

lui un curieux document. M. Lance trouvera sans peine à dire quelque

chose d'intéressant sur cet esprit distingué et ingénieux. — Si André-

Armand Mollet (Tome II, p, 146) a vécu jusqu'en 1758, il n'a pas pu

être remplacé comme académicien par Jossenay qui était mort en 1748.

•— Pourquoi M. Lance no distingue-t-il pas toujours les architectes-

académiciens de la première classe de ceux de la seconde ? Il y avait,

à partir de 1717, deux degrés à franchir à l'Académie d'architecture,
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de même qu'à rAcadémie de peinture il fallait être agréé avant de

devenir académicien. Personne, mieux que M. Lance, ne pourrait

nous donner une histoire de cette académie, et nous souhaitons de la

trouver dans la prochaine édition du Dictionnaire des Architectes.

L'ouvrage que nous venons d'analyser répondait à un véritable

besoin et était attendu avec impatience. A l'heure où nous en parlons,

un peu tardivement^ il est déjà dans les mains de tous ceux qui étu-

dient l'histoire des arts français. Louis Courajod.

BELLES-LETTRES.

Poèmes, par le vicomte Hippoi.yte dr Lougerii.. Paris, Didier, 1872.

In-8 de 4!)3 p. — Prix : 7 fr.

S*oésîes înédites <Ie E^ttsiias'tîne, publiées par M'"^ Valentiae de

Lamartini;, et précédées d'une préface de M. de Laprade. Paris, Hachette,

1873. Ju-8 de 300 p — Prix : 7 fr. bO.

Sonnets capricieux, par J. Autran, de l'Académie française. Paris,

Michel Lévy frères, 1873. Grand in-8 de 330 p. — Prix : 6 fr.'

La langue poétique de M. de Lorgcril, député des Côtes-du-Nord,

est une langue qui étonne et captive tout ensemble. Une allure rapide

et voisine quelquefois d'une certaine précipitation, voilà ce qui étonne

chez Je poète ; la foi, la naïveté, la franchise, l'amour du lieu natal et

le respect de ses traditions légendaires, tels sont les éléments d'at-

trait pour le lecteur.

M. de Lorgeril a une méthode à lui dans la conduite de ses poëmes :

il place ses personnages dans l'action, depuis le premier vers jusqu'au

dernier. Ses héros ne se contentent pas de chanter, ils marchent. Cette

méthode, nouvelle dans le poëme, et qui avait paru jusqu'ici ne devoir

convenir qu'à l'épître, au conte et à la ballade, genres secondaires,

déroute quelque peu le lecteur qui entre pour la première fois en rela-

tions avec le poëte. Mais, pour peu qu'il ait le sens critique, celui-là

ne manque pas de reconnaître aussitôt tout ce que le récit d'une action

incessante et mouvementée demande de ressources à l'auteur. Le

drame offre cet avantage au poëte que, si sa trame est serrée, ses li-

mites sont restreintes ; tandis que le pocnne proprement dit, n'a pas

de bornes qui lui soient prescrites. Si donc un écrivain veut allier le

drame au poëme, c'est-à-dire faire agir et parler ses héros à l'exem-

ple du poëte tragique , et placer ceux-ci dans le vaste champ qui

convient à l'épopée^ de quelles ressources d'invention, de quelle fé-

condité de génie cet écrivain ne devra-t-il pas être doué pour réussir.

M. de Lorgeril a conçu ses Poëmes^ d'après le plan singulier que nous

venons d'exposer, et nous osons ajouter qu'il a tenté l'entreprise avec

succès. Le vieux Marinier, est un poëme du cœur, écrit simplement en

quatrains de huit syllabes. C'est une histoire sans lieu ni date, mais



— 314 —
non pas sans intérêt. Le récit du poëte est empreint d'une mélancolie

charmante. Le Gardien est un poëme breton. Le poëte qui le signe

est un homme de la contrée, et comme il parle des gens de son pajs !

Quelle grâce, quelle puissance de coloris dans le tableau qu'il nous

fait des habitants de la côte de Saint-Briac !

La Grèce admira des visages

Aussi parfaits, je le veux bien :

Mais des jeunes filles plus sages.

Et plus belles je n'en crois rien.

L'archéologue, le moraliste et l'historien se sont réunis pour écrire

le Banquet de la Famine, page trés-étudiée et d'une fidélité remar-

quable. Mais comment dire avec quelle grâce simple et vraie, le poëte

a su écrire le Chant du Frère lai? De tout le volume, c'est assurément

e poëme qui attire le plus. Je ne sais quel parfum y rappelle les Pe-

tites Fleurs de saint François. Puis c'est une vigoureuse épître à

M. Victor de Laprade, que le poëte invite à le suivre dans les allées

de Versailles,

Vers l'heure souhaitée où commence le soir.

Quand Grévy, fatigué de luttes sans espoir,

Fait taire sa sonnette et lève la séance...

Et enfin, La conquête du charnœ, un long poëme qui n'est lui-même

qu'un fragment d'une vaste épopée, termine le volume de M. de Lor-

geril, en nous faisant juge de son talent poétique sous un nouvel as-

pect. Dans La conquête du charme, le poëte manie le vers avec une rare

habileté : l'historien se fait conteur, et à son appel le sourire naît

aussi naturellement que les larmes tout à l'heure.

— C'est une tentative toujours hasardeuse que la mise au jour des

pages inédites d'un homme célèbre.— A quoi bon? se dit le lecteur, et

il passe. On ne croit pas aisément au mérite des œuvres posthumes.

Lamartine est peut-être l'homme que notre siècle prétend connaître

davantage et qu'il ignore le plus. Ce poëte merveilleux , ce trouveur

incomparable, comme l'appelle M. de Laprade, ne saurait lasser les

intelligences d'élite, et^ à ce titre, tout ce qu'on publiera de lui mérite

d'être lu. Les occupés de ce siècle ne nous suivront pas , nous le sa-

vons, dans ce culte purement littéraire. Ils se contenteront du Lamar-

tine de 1848, du Lamartine qui a signé la Vie des grands hommes et le

Civilisateur, mais ayant ignoré de son vivant le poëte de Jocelyn, de

la Chute d'un Ange, des Harmonies et des Méditations, le poëte de

Geneviève et de Graziella, quoi de plus naturel qu'en ces temps de

politique tourmentée que nous traversons, ces mêmes hommes, tout

entiers à la prose des discussions et des affaires ne puissent s'intéresser

à la tragédie de Médée ou de Zoruide, deux œuvres pourtant bien faites

pour achever le portrait littéraire du grand poëte. Le novateur des
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Méditations se t'ait jour dans ces pages de jeunesse dont le cadre de

convention devait être prompteraent abandonné pour laisser un libre

essor à son génie. On n'y songe pas assez, les Méditations n'ont t^sls

d'ancêtres dans notre histoire littéraire, et riiomme qui les a écrites

est deux fois créateur ; la forme non moins que le genre lui appar-

tiennent.

A la suite de ces tragédies, œuvres de mérite inégal, qui permettent

au lecteur, si j'ose ainsi parler, de jeter un coup d'œil rétrospectif sur

la magnifique carrière de Lamartine, on trouvera dans les Poésies iné-

dites de superbes fragments du poëme des Visions. Ce sont les grandes

pages de ce livre qui en compte beaucoup d'excellentes. Jocelyn, la

Chute d'un Ange sont égalés dans leurs plus beaux passages par cer-

tains vers des fragments dont je parle. Enfin, pour une faible part

heureusement, on a rassemblé dans ce même volume tout ce que

Lamartine a semé d'impromptus à la requête de ses contemporains

ou de son inspiration propre. Une seule pièce, A ma Lampe, mé-

rite d'être signalée avec éloges. Pourquoi l'éditeur a-t-il poussé le

culte du poëte jusqu'à publier le premier jet du Lac, cette ode immor-

telle qui faisait pleurer Musset et que trois générations de jeunes gens

ont répétée sans se lasser jamais. Le Lac n'est pas resté moins clas-

sique que les stances à'Athalie, et toutes les variantes qui en seront

publiées demeureront lettre morte.

— C'est un ouvrage original que les Sonnets capricieux àe M. Autran

et certes l'inspiration tout aussi bien que l'esprit n'a point fait défaut

au poëte académicien ; mais nous croyons sincèrement que l'auteur

eût mieux fait de publier un petit livre, discret de format et d'allure

dans lequel il eût enchâssé.... combien dirons-nous ? une centaine de

sonnets, plutôt que de réunir deux cent quatre-vingt-seize poëmes,

de quatorze vers chacun, en un lourd in-octavo. Quelle coupe doit être

plus élégamment ciselée que celle d'un sonnet? Aucune. Et ne semble-

t-il pas que le sonnet est en quelque sorte un genre réservé? Une

épître reste une épître, alors même que son auteur l'a condensée dans

les quatorze vers qui suffisent à former un sonnet. Celui-ci ne s'accom-

mode pas davantage de l'épigramme , et malheureusement pour

M. Autran plusieurs de ses sonnets ne sont rien de plus que de

spirituelles épigrammes. C'est un oubli de la part du poëte que le

caprice de son inspiration n'excuse pas suffisamment. Nous ne com-

prenons guère l'opportunité de ces chapitres sous lesquels M. Autran a

pris soin de grouper symétriquement ses petits poëmes. Quel attrait

peuvent avoir des titres tels que ceux-ci : Lettres et Arts, Morale et

Philosophie, Portraits et Ca?^actères, Salons et Boudoirs, Bistoi^-es et

Contes, Promena les et Voyages, Profils et trois quarts. Javelots et

Javelines, etc., au-dessus d'une gerbe de sonnets? Il y a dans cette
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classification banale je ne sais quoi de profane qui indispose le lecteur.

On voudrait plus de mystère autour de ces poëmes mystérieux .

Ces réserves faites, il ne nous coûte pas de dire que M. Autran a fait

preuve de la plus saine inspiration dans un grand nombre de ses

sonnets. Il a le trait, la cadence etTliarmonie dans le vers; ses pensées

sont pleines d'élévation et de vraie tendresse ; il est poëte, artiste et

philosophe et le dernier ouvrage qu'il vient de publier ne le fera pas

déchoir dans l'estime des chercheurs. Je me sers de ce mot avec inten-

tion, car il faut chercher à travers ces pages la note du cœur trop

souvent étouffée par la note de Tesprit, mais ceux qui cherchent vrai-

ment ne sont pas longtemps sans trouver. Les sonnets intitulés Art

poétique^ Sur un volume des Harmonies^ une Preuve, Jeanne cVArc,

Andanie de la Symphonie en la, Comédie, Dea, à Edmond Texier, et bien

d'autres sont des chefs-d'œuvre dans le genre. A Méry est un médaillon

finement ciselé ; Sur un vers de Musset est un sonnet qui appelle des

larmes ; VEpitaphe de Berryer est une page vengeresse qui fait le plus

grand honneur au poëte
;
qu'on en juge par ce tercet :

grand homme adoré, dors dans ton blane linceul !

Au delà du tombeau ta renommée emporte

La louange de tous et l'injure d'un seul !

Certain polémiste en voudra à M. Autran d'avoir écrit l'amusant

sonnet intitulé Vision. Alexandre Dumas , Montalembert , Gustave

Ricard sont des figures taillées dans le marbre par le plus habile

ciseau et si M. Autran, lors d'une réédition, veut bien prendre ces

sonnets pour Critérium du choix qu'il devra faire, le volume aminci

qu'il signera ce jour-là ne sera pas indigne de figurer auprès des sonnets

de Pétrarque et de Michel Ange, sur la table des littérateurs délicats.

Henry Jouin.

Correspontlance «le S^ainartine, publiée par M"" Valentinf. Dn

Lamartine. Tome I" (1807-1812), tome II (1813-1820). Taris, Hachette,

Furue et Jouvet, 1873. 2 vol, in-8 de iv-370 el 482 p. — Prix : 14 fr.

Le Polybiblion a déjà rendu compte du Manuscrit de ma mère, des

Mémoires inédits, àeb Souvenirs et Portraits. Les deux beaux volumes

que publie aujourd'hui avec un soin pieux M'^^ Valentine de Lamar-
tine ne contiennent pas toute la correspondance du poëte : « J'en garde

pour la publier plus tard, la partie la plus considérable^ qui se rapporte

à sa vie politique. Celle que je donne aujourd'hui ne comprend que les

années de jeunesse ; elle commence à la sortie du collège de M. de

Lamartine pour se terminer à son mariage (préface). » Nous pensions

connaître à fond Lamartine ; c'était une erreur. Dans les œuvres de

son âge mûr ou de son déclin citées plus haut, il s'était un peu refait

lui-même ; l'immortelle poésie, qui couronnait encore d'une auréole
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ses cheveux blancs et sa misère, lui faisait voir sa propre personne

comme tout le reste, à travers un prisme ; la muse_, ou pour mieux

dire l'imagination, sans voiler absolument la vérité nue, l'habillait

trop, l'enguirlandait, parfois la fardait. Comment d'ailleurs, haletant

au bout de sa carrière, épuisé d'efforts, de splendeurs et de déboires,

pouvait-il représenter sans fausser les couleurs ce qu'il était au début,

dans la période mystérieuse et enthousiaste qu'on peut appeler l'incu-

bation et réclosion du génie?

Le Lamartine de la Correspondance se peint franchement sans le

savoir, et vaut mieux que le Lamartine qui retouche son portrait pour

la postérité. Il ne songe point, comme il fera plus tard, à sa beauté

physique, à son talent d'enfant prodigue. Ce sont d'abord tous les

élans de la jeunesse, de la liberté, de l'amour; car il est amoureux de

tous côtés, il chante à tout propos, il s'échappe tant qu'il peut, à la

campagne, à Paris, en Savoie, en Italie. Il décrit son cœur toujours

battant: il parle vers, art, politique; il s'enthousiasme pour tout ce

qu'il voit de beau, femmes et poèmes, monuments et montagnes, Rome
et Vésuve. Mais bientôt arrive la gêne qui le poursuivra jusqu'au

bout ; sa santé qu'il surmène s'ébranle ; la fièvre et la pauvreté, ou

plutôt la disproportion entre ses ressources et ses goûts, le tourmen-

tent et l'abattent. Il songe à se faire une position : le voici garde du

corps
;
puis il voudrait devenir secrétaire d'ambassade ; les difficultés

l'aigrissent, lui font détester les hommes, chercher la solitude et invo-

quer la mort en vrai disciple de Jean-Jacques. Enfin il songe à tirer

un revenu de ses vers, et, par une erreur commune à plus d'un homme
de génie, lui, le chantre rêveur de la mélancolie, c'est au drame qu'il

se croit voué ; il essaie un Saûl qu'il voudrait faire jouer par Talma
;

il prépare une tragédie politique de César ; il médite une épopée

patriotique sur Clovis. Cependant s'achèvent les Méditations ; elles

paraissent et obtiennent le succès inouï qui vaut tout d'un coup au

jeune poëte une gloire à balancer celle de Byron, une place à la lé-

gation de Naples, et la main de miss Birch, tendrement aimée et pas-

sionnément éprise depuis une rencontre aux eaux d'Aix.

Le style de ces lettres, pur, élégant, varié suivant les sujets, est

supérieur par la simplicité, la correction et l'absence de recherche, au

style un peu maniéré et négligé des dernières oeuvres.

Mais ce qu'on y doit admirer surtout, c'est que le coeur de Lamar-

tine, inconstant et mobile en amours, ait été si inébranlable en amitié.

Les sentiments qu'il éprouve pour M. de Biennasis, pour M. de Virieu,

pour Mlle de Canonge, rappellent ces amitiés antiques passées à l'état

de légende. Chez lui, l'amitié est une passion, plus ardente et plus sin-

cère peut-être que toutes les autres ; sa plume l'exprime avec un charme

qui suffirait à assurer le succès de cette Correspondance.
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S'il est permis d'éprouver un regret, pourquoi M""^ Valentine de

Lamartine par quelques notes, par quelques pages de commentaire
intercalées à propos, n'a-t-elle pas fait connaître au lecteur les amis
avec qui s'épanche Lamartine, les circonstances de sa vie qui expli-

quent ses impressions
; enfin pourquoi n'a-t-elle pas, au moyen d'un

bref récit_, comblé certaines lacunes, qui empêchent que, pour beaucoup
de lecteurs, cette Correspondance soit partout intelligible et puisse

être estimée ce qu'elle vaut ? Notre siècle va si vite, que la plupart des

gens d'aujourd'hui ne saventplus rien de ses trente premières années,

et sont dépaysés quand on les transporte dans le monde de la Restau-

ration. Il serait facile de réparer ce léger défaut par une notice expli-

cative en tête du prochain volume, que la lecture des deux premiers

fait désirer de voir au plus tôt. C. J. Jeannel.

Kieibniz "%Verlie gemaes^ scinem liandsclirîftlîclien ]%facli-

lasse în der kœniglîchen OîbliotlieU zii Hannover. Heraus-

gegeben von 0. Klopp. Erste Reihe, VI""" bund. Historisch-politische und
staaiswissenschaftliche Scliriften. Haunover, 1872. Gr. iu-8.

En mettant en séquestre les biens du roi de Hanovre^ dont la biblio-

thèque faisait partie et où se trouvaient les papiers de Leibniz, le

gouvernement prussien avait forcé M. 0. Klopp, éditeur des ouvrages

de Leibniz, à venir solliciter l'usage de ces papiers qui lui avait été

garanti par contrat. Comme on ne lui accorda pas cette permission,

M. Klopp se vit forcé d'ajourner pour quelque temps sa grande édition.

Heureusement il était en possession d'un bon catalogue de sorte qu'il

pouvait indiquer avec précision les papiers dont il avait besoin. Quel-

ques savants hanovriens furent ainsi mis en état de lui fournir tout ce

qu'il désirait, et ce qui lui manquait encore, il le trouva dans le British

Muséum. C'est ainsi que M. Klopp se vit en état de continuer son

travail, qui ne comprend, on le sait, que des ouvrages ayant trait à

l'histoire, à la politique et aux finances.

Le contenu des cinq premiers volumes étant assez connu, je me
borne à indiquer ce que contient le sixième volume, divisé en six

parties. La première traite du projet de nommer Leibniz historio-

graphe de l'empereur Léopold I<=^ Mais s'étant déjà engagé avec la

maison des Guelfes, il se vit forcé de refuser cette place. La deuxième
partie contient les publications de Leibniz au sujet de la guerre de

1682-1697. C'est moins une histoire de cette cruelle guerre qu'une

suite de réflexions. Une des pièces les plus intéressantes de cette par-

tie, c'est une invitation adressée au pape Alexandre VIII d'appeler

les princes chrétiens, surtout l'empereur et Louis XIV, à une croisade

commune contre les Turcs. L'empereur menaçant de chasser les Turcs

de l'Europe, Louis XIV paraît avoir entrepris cette guerre^, parce qu'il
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supposait que l'empereur, trop occupe de ses conquêtes en Orient, lui

permettrait de prendre la rive gauche du Rhin. C'est du moins la pen-

sée de Leibniz. Aux réflexions sur cette guerre se rattache une suite

de publications patriotiques sur la paix de Ryswick de 1687, suscitées

par la foule de publications hollandaises et françaises qui menaçaient

de déroger aux sentiments patriotiques et d^'afFaiblir le respect dû à

l'empereur et à l'empire. La cinquième partie du troisième volume

contient une riche collection d'écrits de Leibniz sur l'acquisition de la

dignité du neuvième électorat pour la maison de Hanovre. Elle est

précédée d'une histoire de la plus ancienne des dynasties allemandes.

Mais Leibniz se trompe en faisant descendre la maison des Guelfes

directement de Charlemagne. L'origine commune des maisons de Ha-

novre et d'Esté lui est déjà connue. La sixième et dernière partie con-

tient la biographie d'Ernest Auguste, premier prince-électeur de Ha-

novre,qui fonda lapuissance etl'autorité de cette maison en Allemagne.

Sa devise : Sola bona quœ honesta est changée par Leibniz en : Sola

bona quœ œterna.Si Tespace ne nous manquait pas, il serait très-intéres-

sant d'exposer ce que ce grand esprit protestant,mais sincèrement chré-

tien, pense du droit, de Louis XIV et de la guerre de la Ligue d'Augs-

bourg. La maison d'Autinche (surtout Léopold I") était en Allemagne

autant aimée et respectée que Louis XIV, qu'on regardait comme con-

quérant et perturbateur de la paix publique, était détesté.

P. Beckmann.

HISTOIRE.

1^'Hîstoîre de France depuis les temps les plus reculé»
jusqu'en 1T8Î> racontée à mes petits enfants par M.Guizot.

T. l. liv. 51-72. Gr. in-8 colombier, avec 11 grav. et 2 cartes.jT. II. Gr. in-8

de 57d p. et 6ti gravures.— Pris: 18 fr. le vol.

Nous avons déjà parlé de cette publication à ses débuts (t. VI,

p. 196). Aujourd'hui les deux premiers volumes sont terminés etd'après

les promesses des éditeurs, il n'en faut plus qu'un pour que l'ouvrage

soit complet. Le premier que nous avons laissé avec les Croisades se

termine aux Valois. Le second va des Valois à François 1".

On retrouve dans cette partie du travail de M. Guizot la même
clarté, le même talent d'exposition, le même intérêt. Nous recom-

mandons particulièrement les pages consacrées — à Philippe-Auguste,

— à saint Louis dont est bien mise en relief la noble, royale et

vertueuse conduite ententes choses. Nous regrettons cependant, que

M. Guizot se soit laisser allé à certaines insinuations, qui n'étonnent

pas de la part de l'auteur de la Vie de quatre grands chrétiens français,

et n'ait pas assez fait ressortir la grande leçon que donne saint Louis

aux hommes politiques de tous les temps : ne rechercher (jue ce qui
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est honnête et par des moj'ens honnêtes; —.à Louis XI, auquel il ne

peut « appliquer les mots de libéral, vertueux et vertu et qui ne fut ni

un grand roi, ni un bon roi, mais un roi. » La mission divine de

Jeanne d'Arc n'est point contestée. Le mouvement communal est bien

caractérisé. M. Guizot en montre la portée et le sens, et restitue à la

roj'auté son rôle actif si efficace dans la formation et la protection des

communes françaises. Mais elles sont bien éclipsées, dans l'esprit de

l'auteur, par le Tiers-état dont l'existence est un fait « unique dans

l'histoire du monde, » « éminemment français, éminemment national ')

« qui a été l'élément le plus actif et le plus décisif de la civilisation

française. » Pour en donner une idée bien complète, M. Guizot le suit

jusqu'à nos jours où il le retrouve dans les classes moyennes et il

montre, avec un peu de naïveté peut-être^ le Tiers-état détruisant son

œuvre de ses propres mains et impuissant à réédifier: « C^est à la

Révolution française de 1789 la plus grande à coup sûr, que le Tiers-

état est venu aboutir. »

Scit que les derniers événements aient modifié la manière de voir

de l'illustre auteur, soit qu'à mesure qu'il avançait, il ait trouvé plus

d'occasions d'affirmer ses opinions, de se montrer davantage, nous

nous trouvons forcé d'être beaucoup plus réservé dans nos éloges et

plus accentués dans nos critiques. 'Ce que l'on recherche et ce que l'on

est en droit de trouver dans l'Histoire de France racontée à mes petits

enfants, ce ne sont point des récits, mais l'appréciation des faits et la

moralité qu'il en faut tirer. Or, il nous est impossible de ne pas nous

trouver en fréquentes contradictions à ce sujet avec l'auteur. Et d'a-

bord au point de vue de la simple moralit >, certains passages sur la

reine Blanche avec une insinuation tout à fait inutile sinon injuste à

l'égard de saint Louis (I. 498,499, 501), sur Edouard VI (II. 413),

Agnès Sorel (II. 348), Odette de Champdivers (II. 229, 269), celui-ci

en outre commenté par une gravure, ne sont pointa leur place dans un

livre d'enfant. Et puisque nous avons parlé de gravures, l'éditeur qui y
donne tant de soins et qui réussit si bien, aura de la peine à ne pas dé-

savouer Jeanne d'Arc devant ses juges. Si l'on peut opposer à ces criti-

ques l'excuse d'un oubli, il est impossible de le faire pour les théories

politiques. On accumulerait facilement les textes qui témoignent des com-

plaisances de M. Guizot pour le succès, variante hypocrite de la théorie

du fait accompli. Nous trouvons encore des phrases comme celle-ci où

il blâme saint Louis de prolonger « un mouvement de plus en plus inop-

portun et illégitime, car il devenait de jour en jour plus factice et plus

vain » (1. 520), d'avoir « imposé à ses peuples des maux et des périls

déplorables pour une entreprise iHiine » (1. 527). Philippe le Bel était

(' étranger aux deux principes qui font la moralité des gouvernements

le respect des droits et la sympathie patriotique pour les sentim.ents
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publics » (1,569). Dans les questions religieuses, les opinions de l'au-

teur ne se dissimulent plus ; il a des railleries sur les reliques ; il laisse à

entendre que saint Louis, auquel il ne ménage point les louanges, est

poussé par le fanatisme chrétien, la passion religieuse qui impose si-

lence à son jugement (1, 438) ; il recourt sans cesse aux grands mots

de liberté de pensée, de liberté de conscience, de droits de Tintelli-

gence ; la papauté n'a point ses sympathies ; il parle toujours de FE-

glise de France, d'Église française, d'Eglise nationale, il connaît même
la « conscience nationale >) (1, 491). Le portrait de Boniface VIII tient

plus du pamphlet que de l'histoire. Dans la question de démêlés de ce

pape avec Philippe le Bel, comme dans beaucoup d'autres, M. Guizot

manque complètement au premier devoir de tout écrivain composant

un ouvrage d'éducation ; il n'a pas de conclusion, il n'a pas de principes

qui lui permettent de juger et de se faire juger : le grand point c'est

que Boniface fut l'agresseur et Philippe le Bel le vainqueur. La croi-

sade des Albigeois est une atteinte à la liberté de conscience. Mais

que fallait-il faire pour arrêter le mal? C'est ce que M. Guizot se garde

bien de nous dire. Nous sommes surpris qu'un esprit qui se croit auss,

libéral, qui critique si fort l'immixtion du spirituel dans le temporel,

approuve saint Louis de s'être réservé un prétendu droit de surveil-

lance spirituelle (1, 517), et nous ne pouvons nous empêcher de citer

cette phrase : « La bonté seule et l'habitude unissent les maîtres à

leurs serviteurs et donnent à leurs relations un caractère moral »>

(1, 520).

Pour nous résumer, VHistoire de France racontée à mes petits enfants

n'est pas encore celle que nous avions rêvée pour les nouvelles géné-

rations. L'exécution matérielle, la narration sont pour ainsi dire irré-

prochables; elles ne pèchent que par quelques questions de détail.

Mais la partie morale et religieuse, c'est-à-dire la partie essentielle,

est très-défectueuse. Autant nous attendions avec impatience Tachève-

ment de cet ouvrage, qui semblait devoir satisfaire à un besoin sérieux,

autant nous redoutons maintenant d'avoir à juger le dernier volume,

où les questions brûlantes vont se présenter beaucoup plus nombreuses

et plus vives. Rkné de Saint-Mauris.

ties Familles et la Société en France avant la Révolu-
tion, d'après des documents originaux, par Charles de Ribbe. Paris,

Albanel, 1873. In-18 de vii-564 pages. — Prix : 4 francs.

M. de Ribbe est un des plus fervents et des plus laborieux disciples

de M. Le Play. Comme lui, il croit que la réforme la plus importante

en France, c'est la réforme sociale et que la première revanche que

nous ayons à prendre, c'est contre nous-mêmes. Comme M. Le Play

encore, il voit dans la famille le type primitif de la société et il

Juin 1873. T. IX. 22.
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remarque que lorsque les liens de la société se sont briséS;, c'est que

les liens de la famille étaient déjà singulièrement relâchés. 11 a donc

étudié la constitution de la famille avant la Révolution et il a trouvé

pour cela d'admirables exemples dans son pays même, en Provence.

Une des coutumes les plus remarquables qu'il ait observées, est sans

contredit celle des livres de raison, sorte de mémoires domestiques, où

la vie d'une famille, la vie intime comme la vie publique , était

inscrite jour par jour. Et cette coutume existait, non pas seulement

chez les riches, mais chez les gens d'une fortune médiocre, non pas

seulement chez les bourgeois des villes, mais chez les paysans.

M. de Ribbe a réuni, je dirais volontiers collectionné, ces (ivres de

raison pendant de longues années, avec la patience d'un archéologue

et la sagacité d'un philosophe. Il a extrait de ces précieuses

recherches des documents absolument inconnus jusqu'à lui, qui donnent

à son œuvre un charme original et un intérêt puissant. On j voit quel

était aux seizième et dix-septième siècles l'esprit profondément chré-

tien et profondément patriotique de la Provence. La famille y est

fortement organisée sur la base de l'autorité et du respect. Le père de

famille groupe autour de lui tous ses enfants, leur imprime à tous une
direction commune et, grâce à la liberté testamentaire, impose encore

sa volonté en mourant; après lui l'autorité passe à la mère, qui n'est ni

moins respectée, ni moins obéie que le père
;
puis c'est un des fils,

ordinairement Taîné, qui perpétue la famille et continue le livre de

raison. L'idée de Dieu domine tout ; c'est elle qui préside à tous les

actes de la famille, au mariage, à l'éducation des enfants, au testa-

ment, à la mort. Tout se fait « à la louange de Dieu. »

L'union, qui régne dans les familles, régne aussi dans la commune.
C'estl'assemblée des pères de famille qui administre la communecomme
c'est le père qui gouverne la famille ; et elle l'administre paternelle-

ment. «Chaque communauté, dit le Parlement de Provence, est une fa-

mille,qui se gouverne elle-même... l'officier municipal en est le père.»

Tout chef de famille propriétaire, ayant un intérêt dans la commu-
nauté locale, y est électeur. Le vote y est obligatoire, et les fonctions

le sont aussi : les magistrats sont responsables. C'est ce qui se passait

aussi dans la plupart des villes et républiques italiennes.

A l'école, c'est encore l'assemblée des pères de familles qui choisit

l'instituteur; c'est elle qui surveille l'école et a soin qu'elle soit

fréquentée. M. de Ribbe prouve, par les documents nombreux qu'il a

dépouillés, que l'ancienne France n'était pas si ignorante que le vou-
draient bien dire les inventeurs de l'instruction obligatoire, gratuite

et laïque. Les hvres de raison des paysans le démontrent surabondam-
ment

;
il est telle commune^ comme à Moustier , où le seul fait d'être

illettré est un motif d'exclusion des magistratures électives, et au
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commencement du seizième siècle, un ambassadeur vénitien écrit

qu'en France, « il n'est personne, si pauvre qu'il soit, qui n'apprenne

à lire et à écrire. »

Nous ne pouvons malheureusement entrer dans plus de détails
;

les limites de cet article ne nous le permettent pas. Nous renvoyons
nos lecteurs au livre si plein de faits et si intéressant de M. de Ribbe.

Ils y verront cette forte constitution de la famille, modèle et garantie

d'une forte constitution de la société, et ils concluront peut-être que
s'il n'est nullement désirable — ce que d'ailleurs personne ne
demande — de revenir à l'ancien régime, il serait très-souhaitable,

sur bien des points, de revenir aux anciennes mœurs.

Maxime de la Rocheterie.

BULLETIN
Code annoté des nouveaux impôts, par M. Oscar Dejean, ancien

magistrat. Paris Marescq aiué, Bor leaiix v^ P. Chaumas, 1872. Ia-12 de
288 p. - Prix : 3 fr.

Les charges, dont nos derniers désastres ont grevé à long terme le budget
de l'Etat, ont eu pour conséquence malheureuse mais inévitable le remanie-
ment entier du tarif des contributions publiques; toutes les taxes dtyà exis-

tantes, ou peu s'en faut, ont subi des aggravations, plusieurs taxes nouvelles

ont été établies. Ces diverses modihcations et créations n'ont pas fait ro])j<.'t

de moins de vingt-huit lois et de vingt-deux décrets, pour passer seulement
de la période qui s'est écoulée entre l'installation de l'Assemblée nationale et

sa prorogation de septembre 1872; les uns comme les autres sont insérés au
Bulletin des Lois. Mais l'oi'dre chronologique -de ce recueil, qui n'est pas du
reste dans les mains de tous, rend malaisées les recherclies ainsi que la

connaissance des changements successivement intervenus. M. Oscar Dejean,

ancien magistrat, a rendu un vrai service aux contribuables, et nous le sommes
tous plus ou moins, en publiant l'ouvrage technique, que nous annonçons
aujourd'hui. Les notes nombreuses, jointes au texte, en précisent le sens et

mettent chacun à même d'apprendre ce qu'a voulu le législateur, comment
l'administration a réglé les détails de l'application de la loi.

H. DE L.

Cffiluvres et ilissociations. I^eui* existence et leur avenir,
par le comte de Madré. Paris, Hachette, 1872. Iu-8 de 64 p. — Prix : 2 fr.

Dans un écrit substantiel et intéressant, l'autem' se propose d'aider au
développement de l'instruction religieuse et de reconcjpiérir la liberté des

fondations au profit des catholiques, non-seulement en France, mais encore

dans les j^artics de l'Europe qui ont adopté la législation française. Il est su-

perflu de démontrer quel intérêt il y a pour les catholiques à mettre à l'abri

de toute contestation la partie de leur fortime qu'ils consacrent à adoucir

le sort des malheureux. Pour cela, l'auteur établit ffue les catholiques peu-

vent se servir pour leurs établissements scolaires ou hospitaliers d'une

forme d'association, la société civile, qui jusqu'à ce jour, avait généralement

été applicpée à d'autres lins, et il eu fait voir le mécanisme. Ce manuel est

le guide indispensable de tous ceux qui s'efforcent de constituer les œuvres

religieuses dans une situation légale et sérieuse. Cela sufht pour en faire

voir l'importance et l'actualité. A. deR.
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ti'Angleterre politique et sociale, par Auguste Laugel. Paris,

Hachette, 1873. In-18 de 371 pages. — Prix : 3 fr. oO.

M. I^augel, secrétaire de M. le duc d'Aiimalc, vient de publier, sur l'An-

gleterre, un des livres les plus intéressants et les plus vrais rpii aient paru
dans notre pays. Peut-être ne pourrions-nous pas souscrire absolument à
tous les jugements de l'auteur, mais il nous est absolument impossible de ne
pas reconnaître qu'il connaît à fond son sujet et qu'il a])porte , dans ses ju-
gements, autant de iincsse que d'impartialité. Le premier chapitre intitulé :

Caractères de la race anglaise, contient plusieurs appréciations semblables à

celles de M. Taine, mais on voit tout de suite que ce dernier a simplement
traversé le pays, tandis que M. Laugel y a longtemps vécu. Le second, con-
sacré aux caractères du protestantisme, est celui qui prête le plijs le flanc à

la critique ; mais nous croyons que l'auteur n'est pas catholique : 'dès lors,

ses appréciations s'expliquent en même temps que ses réserves. Les trois

chapitres suivants traitent successivement de l'aristocratie, do la chambre des

Communes et de la formation des mœurs politiques. Tous trois sont remar-
quables à tous égards et présentent le plus vif intérêt. Nous en pouvons dire

autant du chapitre VI sm- les questions sociales, et du dernier chapitre rela-

tif à la politique coloniale. On ne saurait trop recommander la lecture de ce

volume ; ceux qui ne connaissent pas l'Angleterre ne saui'aient rencontrer

un meilleur guide ; ceux qui la connaissent trouveront encore beaucoup à
apprendre dans le livre de M. Laugel . Notre littérature politique a bien peu
d'ouvrages aussi dignes de fixer l'attention. Ch. de Franquevtlle.

Tableau de la fçuerre des i^Blemands dans le département
de Seîne-et-Oîse, ISTO-B.S'Î^Î, par Gustave Desjardins, archi-

viste du département de Seine-et-Oise. Versailles, Cerf et fils, 1873. In-8

de xi-140 pages et 1 carte. — Prix: 2 fr. 50.

Ce travail est dû li l'initiative du regretté M. Aug. Cochin, qui a fait pro-
céder à une enquête sur les faits et gestes des Allemands pendant la der-

nière guerre dans le département de Seine-et-Oise. L'enquête a produit

plus de 2,000 pièces dont M. Desjardins offre le résumé suljstantiel dans
l'ordre suivant : L Au début de la campagne, du 10 août au 4 septembre,
après le i septembre. IL Investissement de Paris. III. Reconnaissances et ré-
quisitions. Expédition de la '6" division prussienne vers Mantes ;

— De la 0"= di-

•vision vers Rambouillet ;
— De la 4'^ division^ de Melun à Toury. Formation

d'une armée sous les ordres du général Von der Thann c|ui marche vers Or-
léans. Pai'inain. Réquisitions. IV. M. de Brauchitsch, préfet prussien de

Seine-et-Oise. La préfecture. Les fonctionnaires. Organisation du départe-

ment à la prussienne. Recueil officiel du département de Seine-et-Oise. Le
magasin d'approvisionnements de Vei\sailles. V. L'occupation allemande.
VI. Le moniteur officiel prussien. La guerre en province. VIL Autour de

Paris. VIII. L'armistice. IX. Attitude du département. Communications entre

Paris et la province. Seine-et-Oise à Paris. Services rendus par Seine-et-

Oise à la défense nationale hors de Paris, Secours aux blessés prisonniers

français. Les habitants dans Seine-et-Oisc. Liste alphabétique des noms de

communes citées. — Le travail de M. Desjardins est d'une vérité absolue, sans

phrases, sans élocjuence cherchée, c'est une statisticfue impitoyable dans sa

bi-ièveté. C'est surtout l'œuvre d'un bon citoyen. Ce livre est un document
de premier ordre pour l'histoire de la malheureuse guerre de 1870-1871.

E. B.

Hies E^tapes de ropinion, 1 STl-îSTS, par Léopold de Gaillard.

Paris, Didier, 1873. In-12 de xx-4il p. — Prix : 3 fr. 50.

M. Léopold de Gaillard a réuni sous ce titre, en un volume, les revues de

quinzaine publiées par lui dans le Correspondant, depuis le 25 juin 1871 jus-

fju'au 25 juillet 1872. C'est donc l'histoire politique d'une année « sur la-
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quelle, comme il le dit, le pays avait tant hesoiu de compter, et qui n'a pas
iustifié les espérances du pays. » En nous retraçant au jour le jour cette

histoire, l'auteur a soin de nous rappeler conunent nous i'ùmes tristement
amenés à nos désastres par l'inertie des pouvoirs pu])lics et l'incapacité du
pouvoir personnel ; comment l'appel fait par le gouvernement impérial aux
passions révolutionnaires annonçait la République imminente. Après lagueri'e,

après la Conmmne, au "2d juin 1871, l'auteur est rinterprète de l'opinion,
lorsqu'il s'écrie que «M. Thiers est en train d'ajouter un nom de plus à la

liste des ministres de génie qui ont fondé la grandeur historique de la

France. » On peut trouver ces paroles exagérées et ne- pas partager cet opti-

misme; car du moment où M. Thiers voulait organiser avant de constituer,

ce qui est vouloir construire un édilice sans l'appuyer sur des fondements,
il montrait que le génie lui manquait pour rendre à la France sa grandem'
perdue ; mais la majorité était fascinée, l'opinion était entraînée, et ceux qui
élevaient des objections passaient alors pour des esprits bizarres; un an
après, au 2o juillet 187 '2, l'auteur, qui semble avoir toujours un faible pour
M. Thiers, constate néanmoins avec le général Changarnici- que nous allons
graduellement, méthodiquement, légalement à la République radicale. Ce
point de départ et ce point d'arrivée servent à juger une politique: même
avec un censeur indulgent comme M. de Gaillard, il est utile de reporter son
esprit vers une époque si proche de nous et de nous rappeler, grâce à un
récit plein de talent, par cjuelles étapes nous avons passé sous le gouverne-
ment de M. Thiers. On trouvera dans cette lecture, plaisir, intérêt et profit.

H. DE l'E.

lL.es ïteprésaîlles tlu sens eominun, par X-iviEU Aubryet. 2° édi-

tion. Paris; Didier, 1872. In-12 de xx-471 p.— Prix: 3 fr. SO.

Nous sommes en retard pour signaler à nos lecteurs ces pages excellentes

pleines de verve et de bon sens. L'auteur y dit ce que tout le monde — le

monde conservateur — pense et n'ose dire ; ce qu'il dit est vrai. Lorsqu'il
rappelle les révolutions que la France a subies, on comprend pourquoi notre
pays « a un retard incalculable sur ses voisins. » Il soutient et il n'a pas tort

assurément, que « la France est de plus en plus gouvernée par des opi-

nions de café. » Après la triste revue de nos malheurs et de nos folies, il peut
conclm'e que « chaque conquête de la Révolution est une défaite pour la

patrie, » et que « l'œuvre révolutionnaire se solde par un passif ellrayant. )>

Ainsi de toutes parts on constate ce cpi'on a nommé la banqueroute de la Ré-
volution. Tantôt l'auteur aborde la question politicpie, sans la traiter à fond
cependant, car il n'indicp.ie pas la solution fp.ii pourrait seule sauver la

France, le retour à la monarchie traditionnelle, tantôt il s'élève à des consi-
dérations historicjues et philosophiques : répondant à l'objection de la pré-
tendue décadence des peuples catholiques, il dit justement : « ce n'est pas
parce que la France est catholique, c'est parce qu'elle n'est plus rien dans
l'ordre religieux qu'une pareille décadence l'a frappée. » On n'a qu'à choisir

entre des pages, cpii devraient être entre toutes les mains, aiinque les vérités

qu'elles proclament fussent dans tous les esprits. A part cjuelques passages
insignifiants, nous applaudissons à cette publication d'un homme d'esprit et

de cœm", et désirons qu'elle obtienne le succès qu'elle mérite. H. de l'E.

Questions <l'a«jour«il'liuî et de demain par Louis Blanc, première
série. Politique. Paris, Dentu, 1873. Gr. in-18 de 400 p. —Prix : 3 fr. 50.

Malgré son titre et l'actualité des sujets qu'il traite, ce livre n'est pas,

comme on pourrait le croire, une nouveauté. C'est'seulement un recueil d'ar-

ticles antérieuremeirt publiés, el la plupart à des époques déjà anciennes.

L'éditeur a du reste soin de nous en informer dans un avis préliminaire , et

il ajoute que le présent volume n'est que le premier d'une séiie qui enibras-

sera tout ce que M. Louis Blanc, depuis son entrée dans la vie pujjlique, a

écrit sur la politique, l'économie sociale, la métaphysique et la littérature.
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Les articles, doat se composent les Questions d'aujourd'hui et de demain, peu-
vent clironologiqupment, se grouper ainsi : La vertu considérée comme
principe du gouvernement. Le pouvoir ce qu'il doit être, La Commune datant de
la monarchie de juillet. Trois appar1i(!nnentà la période républicaine do 1848 :

La Présidence dans une république, Le suffrage universel et Le gouvernement
direct du peuple par lui-même, important" réfutation des idées émises à cet
égard par MM. Considérant, Bittinghausen et Ledru-RoUiu. La représentation
proportionnelle des minorités a été écrite en 186-4; L'Etat en 1865. L'article du
mandat impératif a pour objet l'examen d'une thèse vivement agitée dans les

joui'uaux répiililicains en 1869 à l'ocision du manifeste des députés delà
gauche. Nous devons nous borner ici à cette éuumération de titres, sans
entrer dans le développement et la discussion des théories de l'auteur qui,
apologiste de la Convention et de sou système, adversaire déclaré du fédéra-
lisme lequel « a toujours été pour un peuple le germe des querelles les plus
sanglantes et le principe d'une ruine inévitable, » veut une centralisation
politique et économique excessive combinée, ce qui, dans la pratique, paraît
assez difficile, avec une décentralisation administrative absolue. Nous signa-
lerons seulement que, tout en proclamnnt qne le snffrage universel est la

voix de la souveraineté du peuple, et qne la souveraineté du peuple c'est la

légitimité dans la puissance. M. Louis Blanc jilace cependant la République
au-dessus du suliVage universel, et reconnaît, ou du moins reconnaissait en
1850, aux répiiMicaias le droit et le devoir de ne pas obéir, si la majorité en
votait l'anéantissement. C'est là, ce nous semble, une contradiction flagrante,

pour ne pas dire la négation du principe posé.

H. DE L.

JL.a loi de Oieu et les règlements sociaux , considérations

sommaires sur les lois, par le comte de Brkda. Paris, Albanel, 18"/ 3. [n-18

de 30 pages. — Prix : 30 centimes.

M. Le Play a dit : « La science sociale ramène toujours les vrais observa-
teurs aux principes de la loi divine. » Il est arrivé, par la voie de l'analyse,

à reconnaître, avec les théologiens et avec les philosophes païens, que la loi

naturelle ou divine doit nécessairement servir de base à toute législation

humaine. En s'appuyant sur le même principe , le comte de Bréda cherche
dans la théologie et dans la philosophie la base de tous les droits positifs

et humains. Il examine d'abord ce qu'est l'Etat moderne. A propos de ce

qu'on est convenu d'appeler la liberté moderne, il rappelle l'enseignement du
moyen âge : une loi injuste n'est pas une loi : Lex injusta non est lex. Après
avoir rappelé l'origine de la loi , il montre quel a été sur ce point le senti-

ment des grands philosophes de l'antiquité, Platon, Cicéron. D'après ces

prémisses, il est facde de pressentir la réponse du comte de Bréda aux ques-
tions qu'il pose en ces termes : La volonté générale gouverne -t-elle depuis
1789? — La volonté générale est-elle compétente pour faille des lois ?

A. A,

L'esprit révoliitîonnaîre, conférences de l'Oratoire, par le R. P.

Lescœdh, de l'Oratoire. Paris, Albanel, 1873. Gr. in-18 de vii-264 pages. —
Prix ; 2 fr. bO.

L'esprit révolutionnaire, c'est bien là une des plus grandes plaies du temps
présent. Où cet esprit n'a-t-il pas pénétré? Quel est celui qui peut se vanter

d'en être exempt. En l'étudiant successivement dans la religion, dans la

famille, dans l'éducation, dans le travail, dans les associations, dans la langue,

le P. Lescœur a renilu un nouveau et éminent service aux lettres chrétiennes.

Dans cette attaque contre l'esprit révolutionnaire, il s'adresse non-seulement
à toutes les âmes, mais à toutes les intelligences chrétiennes ou seulement

raisonnables. La première conférence expose les origines, la nature et^ les

conséquences révolutionn lires; la dernière montre comment on peut en finir
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avec cet esprit. Retour aux principes, étude sincère et approfondie des faits

historiques, propngande des saines doctrines par la presse, par la parole,
voilcà les moyens à employer : ils sont à la portée de tous, et il importe que
chacun se mette activement à l'œuvre. G. de B.

Le Danger de la situation. AI. Xliîers, par M. A. Pageot, ancien
ministre plénipotentiaire. Paris, Dentu, 1873. Gr. in-8 de 90 pages. —
Prix : 1 fr. 50.

L'écrit de M. Pageot nous est arrivé trop tard pour que nous ayons pu le

signaler à nos lecteurs dans notre dernière livraison. Mais s'il a un peu
perdu de son actualité, par suite des changements survenus dans le gouver-
nement de la France, il n'en garde pas moins sa valeur politique, son intérêt

littéraire et son importance. M. Pageot,par ses articles si incisifs e"f*i brillants,

insérés dans l'Union depuis le 27 juin 1872, était entré dans le vif de la ques-

tion : l'un des premiers il avait élevé la voix, en patriote et en homme l'ompu
aux affaires politiques, pour signaler le péril, et aujourd'hui que l'événement
lui adonné raison, on ne relira pas sans plaisir et sans pi'ofit ces pages ins-

pirées par une profonde conviction et qui font honneur au loyal et haltile di-

plomate. G. DE B.

Midas ! le roi Mîdas a de^s oreilles d'âne, par le comte de

CosNAC. Paris, Dentu, 1873. Gr. in-18 de 90 pages. — Prix : 1 fr.

Ce titre, emprunté au satirique Boileau, nous indique assez que l'auteur

n'a point des intentions pacifiques envers les Coltins et les Pradons poli-

tiques de nos jours. En effet,dans ce voyage à la Gulliver, M. deCosnac trouve

moyen de réfuter d'une façon ]daisante les erreurs sociales et politiques trop

facilement admises de notre temps, le partage des biens, le suffrage universel

absoluj etc. Espérons que les pages de cette Jrochure seront comme autant

de roseaux qui répéteront à la France : « Midas, le roi Midas, a des oreilles

d'âne. » C. R.

Le tour du monde religieux: : l'^" série. — Les grands pèlerinages et

leurs sanctuaires, par M. l'abbé F. R. Salmon, chanoine honoraire, Paris,

Bray et Retaux, 1873. 2 vol. in-12 de u-421 et 408 p. — Prix : 7 ir.

Combien de fois le voyageur clu-étien n'a-t-il pas regretté l'absence de

guides rédigés dans un esprit religieux, et signalant à côté des beautés de la

nature et des monuments pi^ofanes, les pieux souvenirs, les sanctuaires, les

pèlerinages, en un mot, tout ce qui peut intéresser l'homme de foi! M. l'abbé

Salmon a donc conçu une heureuse pensée en entreprenant sou Tour du
monde religieux. Il n'a pu donner à sa publication tout le luxe qii'un autre

éditeur' donne à son Tour du monde, mais le fond est ici plus important que

la forme. La première série, que nous avons sous les yeux, comprend deux
volumes. Le premier est consacré à la Terre-Sainte et à Rome, et nous di-

rions presque qu'il nous a semblé superflu. Il existe, srula TeiTe-Sainte, des

ouvi^ages tellement sérieux et complets, le nombre des récits de pèlerinage

est tellement considérable, que le travail de M. l'abbé Salmon présente peu
d'utilité. Le voyageur chi'étien continuera à lire les saints lieux de Mgr Mislin,

Jérusalem et la Terre-Sainte, ])ar Mgr Darboy, etc., etc. La même critique peut

également s'appliquer à Rome, car l'auteur est forcément très-incomplet, et

son livre ne saurait, en aucune façon, suppléer à l'excellent guide du cha-

noine de Bleser, ni à tant de bons livres connus siu^ Rome chrétienne.

Le second volume nous a paru fort utile, au contraire.

Il débute par l'histoire et la description du pèlerinage de Saint-Jacques de

Compostelle, si célèbre autrefois, aujourd'hui si abandonné. Nous i-egrettons

seulement qu'on ait omis d'indiquer— ne fût-ce qu'eu note — les moyens
pratiques de s'y rendre. Vient ensuite Saint-Martin de Tom's, si cher à nos

pères, et dont le sanctuaire, détruit par l'infâme Révolution, se relèvera

bientôt, sans doute, grâce au zèle du pieux archevêque de Paris. Enfin,

Notre-Dame de Chartres représente le plus ancien et l'un des plus vénérables
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sanctuaires consacrés on France, à la mère de Dieu. Le volume est terminé
par un chapitre sur les Rois mages et la cathédrale de Cologne. L'auteur
annonce, comme étant sous ])resse, une seconde série consacrée aux pèleri-

nages de Paris et de ses environs. On ne peut que l'encourager dans son
travail, fort intéressant à tous égards, et tout à lait digne d'un succès sérieux.

Ch. de Fhanqueville.

IVotre-Oame «lu I*ont-Maîn, par M. l'ahhô V. Posïel, du clergé de
Paris. Paris, Ad. Josse, 1873. In-12 de vni-472 pages.— Prix : 3 fr, 50.

M. l'abhé Postel a eu l'heureuse idée de faire connaître les faits merveil-

leux qui se sont produits, il y a deux ans, au Pont-Main, dans le diocèse de
Laval, mais il a eu la pensée moins heureuse de noyer ce récit au milieu
d'une série de travaux absolument étrangers à celui dont son livre porte le

titre. Il y a d'abord une longue dissertation sur les pèlerinages en général,

puis une histoire des pèlerinages dans tous les temps et chez tous les peu-
ples. On n'arrive au Pont-Main qu'après de nouveaux prolégomènes, et c'est

seulement après 150 pages que commence le récit. Ce récit est intéressant et

complet. L'auteur l'a divisé en huit parties : le lieu — le temps — les per-

sonnes — l'apparition — le pèlerinage — discussions de l'apparition — sen-

:^ence de l'autorité ccclésiasticpie — grâces et faveurs obtenues. Toute cette

partie de l'ouvrage est ])ien faite, sérieusement étudiée et mérite d'être lue.

Malheureusement, M. l'abbé Postel ne s'est jias arrêté là, et voici encore cent

pages consacrées au récit de toutes les apparitions de la Sainte-Vierge, de-
puis le jour où « Elle se montra aux apôtres réunis à Jérusalem après sa

)) mort et son assomptiou » jusqu'à l'année 1872. S'il nous était permis de
donner un conseil, nous engagerions l'auteur à publier séparément, et sous

des titres divers, les trois ouvrages dont se compose en réalité, son volume.
La partie relative à Pont-Main et qui forme moins de la moitié de son
livre, gagnerait, sous tous les rapports, à être isolée, et pourrait obtenir un
succès presque égal à celui du bel ouvrage de M. Lasserre sur Lom^des.

Ch. de Fraxqueville.

Apparition de la Sainte "Vierge à deux jeunes enfants
des Batignolles, par le vicomte de La Vausserie. Paris, Josse, 1873.

In-lô de 70 pages. — Prix:. 70 cent.

Voici un petit livi'e qui a, du moins, le mérite de n'avoir pas coûté grand

travail à son auteur. Sur les soixante-dix pages dont il se compose, soixante

environ sont consacrées à la reproduction pure et simple du récit qui a paru
dans la Semaine religieuse de Paris, et des articles de Y Univers, relatifs aux
mêmes fats, (.hacun a entendu parler de ces deux guérisons miraculeuses

obtenues par deux enfants, et des apparitions de la sainte Vierg^! qui les ont

ac^omijagnées. L'autorité ecclésiastique a examiné les faits avec l'extrême pru-

dence et la grave circonspection qu'elle apporte toujours en pareille matière.

C'est à la suite de ces investigations que l'archevêché a fait rédiger la rela-

tion publiée d'abord dans la Semaine religieuse, puis dans les antres journaux
et qui a dès lors un caractère authentique. Ch. de F.

I*arajr le Monial et son monastère de la Visitation, la bienheureuse Mar-
guerite Marie et le Sicré-Cœur, par Léon Aubineau. Paris, Douiiio],1873.In-18

de 101 pages. — Prix : 7S centimes.

Le mouvement catholique qui se produit en ce moment autour de Paray
le Monial a donné naissance à un bon nombre d'ouvrages, parmi lesquels

nous distinguons el signalons celui de M. Léon Aubineau. Cest à la fois le

savant et le chrétien qui racontent la fondation du monastère de Paray, en

1626,1a vie de la bienheureuse Marguerite-Marie, ses révélations et les origines

de la dévotion du Sacré-Cœur quipi'end un si grand essor aujourd'hui. Poul-

ies chrétiens qui font le pèlerinage, ce sera un guide excellent; pour ceux qui
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ne peuvent s'y unir que d'intention, ils y trouveront une égaie satisfaction
pour la piété de leur cœur et pour la curiosité de leur esprit; de graves
enseignements sont amenés par le récit des faits les [ilus édiiiants. R. S.

CHRONIQUE
Nécrologie. — M. Pierre-Antoine Lebrun, membre de l'Académie française

né à Paris, le 29 novembre -1783, mort à Paris, le 27 mai 1873. Il fit ses premiers
vers, entre autres une tragédie de Coriolan, n'étant même pas encore écolier

Pt
que qui, ses études terminées, attira l'attention de l'empereur Napoléon I^f

à l'occasion d'une Ode à la grande armée. Celte ode, publiée au lendemain
d'Austerlitz, fut attribuée d'abord à Eeouchard Lebrun, qui en fut récompensé
et Irès-félicité par la critique. Chénier l'en louait encore sur sa tombe. Elle
valut toutefois à son véritable auteur, qui fut proaiptement reconnu et si-
gnalé à l'empereur, une pension de douze cents francs. Nommé receveur par-
ticulier au Havre, Pierre-Antoine Lebrun se livra en paix, comme on disait
alors, au culte des muses. En 1814, il fit représenter sa tragédie d'Ulysse. La
chute de l'empire remplit son cœur d'amertume. Sun enthousiasme pour le
souverain déchu s'exprima d'une façon si ardente en plusieurs pièces de vers,
qu'il perdit sa ^ilace et sa pension. 11 se livra dès lors tout entier aux lettres,

et fit représenter, le 6 mars 1820, sa tragédie deMarie Stiiart, l'œuvre à laquelle
son nom est demeuré attaché. Le Cid d' Andalousie (1825) eut moins de succès.
Mais le poëme intitulé Voyage de Grèce (1828) lui ouvrit les portes de l'Acadé-
mie française, où il succéda à son protecteur, François de Neufchàteau.
Le gouvernement de juillet le nomma directeur de l'imprimerie royale et
pair de France. Le second empire le fit sénateur (-iSoS), commandeur (1861),
et grand officier de la Légion d'honneur (18(i8). M. Lebrun est l'un des
plus estimables représentants de cette école de tronsition et de transaction,
qui, sans trop s'écarter de la pureté classique , lit quelques concessions
aux nouveautés hardies, et justes en paitie, de l'école romantique, dont
elle avait préparé l'avénemeiit et le succès. Le mot de génie serait assuré-
ment beaucoup trop fort, appliqué à M. Lebrun, mais soit comme poète
lyiique, soit comme poète dramatique, il a mérité, par des qualités réelles
une place honorable au second rang, et sa tragédie de Marie Stuart, demeurée
au théâtre, fera vivie sa renommée. Laisser un ouvrage — même un seul, —
digne de survivre à son auteur, ce n'est pas déjà si commun. Très-peu d'écri-

vains, surtout de poètes, en sont capables. A jdus forte raison, si cette œuvre
est une tragédie. Les œuvres de M. Lebrun ont été réunies en cinq volu-
mes, les deux premiers publiés en 18-44 et les trois derniers en 1861 (Paris,

Perrotin, in-8). Une nouvelle édition a paru depuis en quatre volumes in-12,
à la librairie Didier.
— M.Ludovic ViTET,run des vice-présidents de l'Assemblée nationale,membre

de l'Académie française, né à Paris, le 18 octobre 1802, mort le 5 juin 1873.
M. Vitfct admis, en 1819, à l'Ecole normale supèrieui^e, fut, après sa sortie,

quelque temps professeur. Il entra dans la rédaction du Globe où il com-
mença de se faire connaître comme littérateur. 11 dut surtout, dans les années
qui s'écoulèrent de 182b à 1830, sa réputation aux scènes draniati(iues en
prose qu'il publia sous le titre de : Les Barricades, les Etats de Blois, la mor t

de hcnri 111, et qu'il réunit plus tard sou» ce nom commun La Ligue (.2 vol.

in-18, 1844). Les Etats d'Orléans, publiés en 1849, doivent être rattachés à
ces premières productions de M. Vitet. La Kévulution de 1630 l'introduisit

dans la [lolitique. Inspecteur des monuments iùstoriques en J831, il devint
en 1834 secrétaire général du ministère du commerce, en -1836 conseiller

d'Etut. Elu par rarrondissenieut de Bolbec, il fut jusqu'en 1848 l'un des
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députés de la Seine-Inférieure. Il publia durant cette période de sa vie :

Histoire de la ville de Dieppe (1838, 2 vol. in-8) ; Eustache Lesueur (1843)
Monographie de l'église Notre-Dame de Noyon (1845, iu-4); Fragments et

mélanges (1846, 2 vol. in-^8^ Ecarté temporairement des chambres par la

Révolution de 1848, M. Vitet fut envoyé à l'Asi^emblée législative parles élec-

teurs du département de la Seine-Inférieure, et il fut, le 2 décembre 1851,
chois" pour vice-président ])ar l'assemblée qui essaya d'organiser à la mairie
du dixième arrondissement la résistance au coup d'Etat. Le triomphe du
bonapartisme le lit rentrer dans la vie privée et le rendit tout entier au culte

des lettres. Il était membre de l'Académie française depuis 1845 et depuis

1839 de l'Académie des inscriptions. II se con-acra surtout durant le second
eni])ire à la haute critique d'histoire et d'art et lit entre autres pulilications :

Le Louvre (1852, in-8); L'Académie royale depeintureet de sculpture (1861, in-8);

Etudes sur l'histoire de l'Art (1864, quatre séries in- 18). Ses lettres sur 'a

situation, insérées dans la Revue des deux Mondes, obtinrent un très-grand

succès durant le siège de Paris. Elu le 8 février 1871 à l'Assemblée nationale

par ses anciens électeurs, il fut choisi par elle pour l'un de ses vice-présidents,

il était oflicier de la Légion d'honneur depuis le 30 avril 1843. La mort de

M. \itet est un deuil pour les lettres françaises. Il joignait à tous les dons
naturels et acquis de l'historien et de l'archéologue, à toute la finesse du
critique d'art les plus rares qualités de l'écrivain en prose. Son style savam-
ment rythmé, travaillé curieusement,d'une distinction exquise et d'une puieté

classique, s'animait et se colorait sous l'influence de ce vif amour du beau et

du bien qui posséda toujours son âme . Il fut l'un des premiers à sentir, à

goûter, à faire sentir et goûter aux lettrés trop dédaigneux le souffle héroïque

el chrétien de la grande épopée française du moyen âge. Le sentiment

d'héroïsme chrétien qui remplit la Chanson de Roland devait toucher l'âme de

M. Vitet: c'est ce qui rend vivante l'analyse qu'il en a donnée dans un article

demeuré célèbre de la Revue des Deux-Mondes. Ce sont ces qualités d'âme qui

ont fait de lui un chrétien convaincu, un catholique déclaré. Aussi peut-on

dire île l'éminent éerivam que sa vie n'a pas moins honoré les lettres que
ses ouvrages, qui continueront à charmer les gens de goût, et où les

écrivains soucieux du bien dire chercheront à pénétrer les secrets d'un art

qui s'en va.
— M. Narcisse de Caumont naquit à Bayeus (Calvados) le 28 août 1802; il

avait donc un peu moins de 71 uns lorsqu'il fut enlevé, le 10 avril dernier, à

la science et à ses amis. Quand je dis à la science, je prends ce mot d ms son

acception la plus large, car M. de Caumont ne fut pas seulement un archéo-

logue justement renommé, il fut géologue et agronome à s es heures, il fut le

promoteur de toutes les réunions qui, depuis im demi-siècle, ont eu pour but

la diffusion des connaissances humaines les plus diverses, la vulgarisation

des études jusqu'alors réservées à un petit nombre d'élus. Dès 1823, à peine

âgé de 21 ans, il prit Tinitiative du mouvement qui devait bientôt embrasser

la France entière et, presque simultanément, il fondait à Caen la Société Lin-

néenne el la Société des Antiquaires de Normandie. Dix ans plus tard il jetait

les bases de la Société française d'archéologie, sou oeuvre principale, et il ter-

minait cette suite de créations importantes, par celle de VInstitut des pro-

vinces, qui était appelée, suivant sa pensée, à servir de lieu entre tous les

houuiies de lettres et tou.i les savants éloignés de, la capitale. Persuadé qu'il

ne suffisait pas de trouver des adhérents à une association quelle qu'elle fût,

mais qu'il fallait encore mettre en relation les membres qui la composaient,

et donner à chacun l'occasion d'émettre ses idées et de faire partager ses opi-

nions, M. de Caumont tenta l'essai des Congrès o;rchéologiques d'abord, des

Congrès scientifiques ensuite, et réussit pleinement au gré de ses désirs. Cette

double création était tellement dans les nécessités de l'époque, qu'elle fut ac-

cueillie avec enthousiasme et se perpétue après plus de quarante années,

avec un incontestable succès. Nous n'avons malheureusement pas le temps
de suivre M. de Caumont dans les diverses phases de sa vie occupée, nous al-

lons seulement ici indiquer les principaux ouvrages auxquels il a attaché son
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nom. De 1823 à -183i, M. de Caumont a dirigé la publication des Mémoires de
la société Lmnéenne ; quelques-uns des principaux articles qu'il a écrits, ont- été

imprimés à part, entre autres : Mémoire sur quelques terrains de la Normandie
occidentale, avec caite et plans; Essai sur la topographie géognosticjue du Cal-

vados, 312 pages et un atlas (plusieuis éditions); Distribution géographique

des roches du département de la Manche; Carte géologique de lu Manche, deux
feuilles. De 1824 à 184.1, comme secrétaire, il a rédigé la publication des

Mémoires de la société des Antiquaires de Normandie ( dU vol. in-8 et 2 vol. in-4).

Cette i)ublication contient de M. de Caumont, outre les rapports annuels sur

les travaux de la Société et des notes sur divers sujets : Essai sur Farchitecture

religieuse du moyen âge, particulièrement en Normandie (\S2i), ouvrage qui a

été le point de départ de plusieurs autres dont voici les titres : Cour^ d'anti-

quités monumentales (1830», 6 vol. avec atlas; Histoire de l'architecture religieuse,

civile et militatre (1835); Histoire sommaire de l'architecture, (1 vol. avec atlas

(1841). Ces divers ouvrages, dont quelques-uns ont eu plusieurs éditions, con-

tiennent presque tous les mêmes planches. L'Histoire sommaire a été réimpri-

mée dans le second volume du Bulletin monumental. \JAbécédaire ou rudi-

ment d'archéologie (2 vol., in-8 (1850), avec de nombreuses gravures sur bois

est encore un développement des ouvrages précédents. Ce dernier a été pu-
blié ] dus tard en 3 volumes '.Abécédaire d'archéologie religieuse (1867);

Abécédaire d'archéologie civile et militaire (1869) ; Abécédaire d'ar-

chéologie gallo-romaine (1870). Un abrégé a été publié sous ce titre :

Archéologie des écoles primaires. Il est inutile de rappeler la part qu'a pris«

M. de Caumont à la rédaction des trente-huit premiers volumes du Bulletin

monumental; il n'y a pour ainsi dire aucun fascicule qui ne contienne

quelque chose de sa main. En outre, l'infatigable archéologue publiait encore

en 1860, Le catalogue du musée plastique de la société française d'archéologie, et

de 1865 à 1870, cinq petits volumes de VAlmaiiach de l'archéologue. Ces liivers

travaux ne l'euipêchaieut pas de mener à bonne lin la Statistique monumen-
tale du Calvados, ouvrage en cinq volumes, dont le premier, Arrondissement

de Caen, parut en 1846; le deuxième, de Falaise, en 1850; le troisième et le

quatrième, de Vire et de Bayeux, en 1857; le cinquième, de Pont-Lévéque et de

Lisieuxen 1867. En 1830, M. de Caximont lit paraître le premier volume de

la Bévue normande, changée en 1832, en Annuaire de l'Association normande,

dont trente-neuf volumes ont déjà vu le jour. Ce recueil contient avec quel-

ques ai-ticles archéologiques, un très-grand nombre de mémoires sur la géo-

logie, l'agricuUure et de nombreux articles nécrologiques. Je citerai à part :

Définition de quelques termes d'archéologie (1846) ;
Statistique routière et Statis-

tique ripuaire (1846) ; Abécédaire héraldique (1861), en collaboration avec

M. Bouer; Allons à Falaise (1864, 77 pages). Enfin, M. de Caumont a mis la

main aux trente-six volumes des Comptes-rendus des congrès archéologiques de

France, aux soixante volumes des Comptes-rendus des congrès scientifiques, aux

vingt-deux volumes des Annuaires de l'Institut des provinces, aux Mémoires

du môme institut, à la Géographie du diocèse du Mans, à la publication de

Liber albus du Mans. L- P-
— Alexandre Manzoni, le célèbre poète italien, vient de s'éteindre à Milan,

le 22 mai. Sa mort a été un deuil puldic. La municipalité de sa ville natale a

voulu faire les frais de ses funérailles. Les princes de la maison de Savoie

et tous les grands dignitaires de l'Etat l'ont conduit à sa dernière de-

meure, suivis de plus de cent mille personnes venues de tons les points d'Ita-

lie. Alexandre Manzoni était né à Milan, le 7 mars -1784, d'une famille noble

de Lombardie. Sa mère était hlle du célèbre criminaliste Beccaria, dont il

subit l'influence voltairienne. Après avoir fait ses études à Milan et à Pavie, il

vint en 1805 rejoindre ?a mère qui s'était fixée à Paris, et entra en relations

avec tous les gens lettrés de cette époque, à la faveur du nom de son

grandpère. Jl lit sa société de Volney, Garât, Condorcet, Cabanis, d; Iracy

et Fauriel. L'année suivante, il débuta dans la poésie par une élégie : In

morte di Carlo Imbonati (Paris 1806); en 1809, il composa Ura7iie, poème

mythologique. Kn 1808, il donna ses Inni sacri, qui attestent sou retour
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Complet au catholicisaie, où il avait été précédé pai' sa femme, convertie du
Protestantisme. Mais sa réputation de poète ne fut consacrée que par l'Ode

Sur la mort de Napoléon, Il cinqiie Maggio ISil. l\ composa deux drames
romantiques : II comte de Carmagnola (1821), et Adelchi (1823) ((iii lui valurent

de vives critiques. 11 y répondit par une lettre eu français sur l'Unité de temps

et de lieu, publiée en 1823 par M. Fauriel. Mais son œuvre capitale, ce sont les

Fiancés : Il j^romessi sposi, storia milanese del secolo xvii (Milan, I82B). Tout le

monde a lu les Fiancés : ils ont été traduits dans toutes les langues, et souvent

en français, notamment par M. de Montgrand en 1835 (5 vol. in-12). Dans une
édition illustrée, publiée à Milan en '1 842, il ajouta au texte primitif : Storia délia

colonna infâme. Depuis lors, Manzoni ne s'est plus occupé que de travaux d'his-

toire et de philoloi^ne; il renonça à la vie publique, bien qu'il aitété nommé séna-

teur en 1800 ])ar le gouvernernent italien dont il eut la faiblesse d'ajjprouvcr la

politique spoliatrice et antireligieuse, et vécut au sein de sa famille, dont

presque tous les membres le précédèrent dans l'autre vie. Il réfuta une
assertion de Sismondi, dans ses Osservazioni sulla morale cattolica (Florence,

1834). On cite aussi de lui un Discours sur quelques points de l'histoire des

Lombards. Une des préoccupations de ses dernières années avait été de

ramener l'unité dans tous les dialectes italiens, en prenant pour base le

dialecte florentin. En 18G6, il a rédigé un rapport sur cette question avec

M Roger Bungbi. Il laisse, dit-on, d'; nombreuses compositions lyriques,

une correspondance très-complète comprenant toutes les lettres qu'il a reçues

de toutes les illustrations de l'Europe, un o])éra sur la Terreur en France,

et des études sur la langue italienne. Ses tragédies ont été traduites par

M. Fauriel en 1823. M. Antoine de la Tour a donné, en 1841, une traduction

nouvelle du théâtre et des poésies.

— M. John Stuart Mii.l vient de mourir, le 8 mai, à Avignon, où il était

venu de Londres pour terminer un ouvrage sur la flore avignonaise. Il était

né à Londres le 20 mai 1806. Son père, James Mill, était déjà un homme
distingué comme historien, philosophe et administrateui-. Le jeune Stuart

Mill reçut de lui une bonne éducation qui ne fit que développer les heu-
reuses dispositions de son esprit. Il voyagea comme tous les Anglais, vint

en France en 1820 et y vécut dans la famille de J.-B. Say. Il débuta dans la

vie littéraire par des articles publiés dans la Westminster Review, en 1827, et

se livra surtout à l'étude des sciences morales et politiques. Il occupa un des

premiers postes dans la Compagnie des Indes, et fut député par la cité de
Londres à la Chambre des Communes en 186o. Il était correspondant de
l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1860.

Il occupait un des premiers rangs parmi les économistes et les philosophes;

mais la sûreté de ses doctrines n'était point en rapport avec son talent. En
économie politique, il exagère encore les idées de Malthus sur la population

;

en politique, il est socialiste; en morale, il est utilitaire; en philosophie, il est

positiviste; en religion, il est théiste. C'est un des plus ardents et plus illustres

promoteurs de l'émancipation politique des femmes. Ses principaux ouvrages

sont : A System of logic rationative and inductive (Londres 1843, 2 vol. in-8

traduits en français p ir M. Le Peisse (>866-i8G7). — Essays on some questions,

of political economy (1844, in-8). — Principles of political economy (1848,

3 vol. in-8). — Le gouvernement représentatif (trad. par M. Dupont White).
— Auguste Comte et le positivisme (trad. par M. G. Clemenceau, 1868). Il a écrit

dans le Journal des économistes. 11 laisse plusieurs ouvrages inédits, entre

autres une autobiographie qu'il a recommandé do livrer sans retard à la publi-

cité, et des dissertations sur la nature, le théisme et l'utilité de la religion.

— M. Philippe Edouard Poulletier de Vehneuil, membre de l'Institut,

vient de mourir à Paris le 29 mai, à l'âge de 68 ans. Il était né à Paris le

13 février 180b. Après avoir été attaché quelque temps au ministère de la

justice, il se mit à voyager. Il a été en Amérique, il a parcouru l'Europe,

— notamment la Russie, l'Espagne, l'Ilalie, où il allait presque tous les ans

faire une excursion au Vésuve, — qu'il a vu ea savant et eu revint avec une

réputation de géologue qui lui ouvrit les portes de l'Institut où il remplaça le
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vicomte Héricart de Thury comme membre libre de l'Académie des sciences.

lia été président de la Société de géologie, membre de la Société philoma-
tique et correspondant de la Société géologique de Londres. Il a publié
Mémoires géologiques sur la Crimée (1837); Mémoires sur les fossiles des boids
du Rhin (1842) en collaboration avec M. d'Archiac; Géologie de la Russie
d'Europe le tome II" (1845), en collaboration avec sir R. T. Murctiison et le

comte Alb. de Keyserling ; l'Eloge de M. Alph. Robert, do l'Académie de
médecine (iSôi); Description des fossiles du Néocomien supérieur de Utrillas

et de sesenviro7is avec M. G. de Lori-ière (1808) et des mémoires et commu-
nications insérées dans le Recueil et le Rulletin de la Société de géologie.

— M. Ange Gdepin, né à Pontivy le 30 août 1805, vient de mourir à Nantes,
oii il a eu le triste bonncur d'un enterrement civil le 23 mai. Fils d'un
chef de la fédération de l'Ouest , il entra de bonne heure lui-même
dans la politique où il soutint le parti radical ; déjà en 1825, il était de la

Charbonnerie. Il poursuivait en même temps ses études médicales à Paris.

Reçu docteur en 1828, il alla occuper à Nantes une chaire de chimie et d'éco-
nomie industrielle et en 1830 il fut nommé professeur à l'école de médecine
de Nantes. Trois années plus tard, il concourut à l'organisation du premier
congrès philosoph- que et scientitique. Li République de 1848 lui donna un
poste élevé dans l'administration qu'il conserva peu de temps : en 1850
il fut dépouillé de sa chaire par décision du conseil supérieur de rinstruction
publique. On a de lui : Histoire de Nantes (Nantes, 1832). — Lettres à Rihes,

de Montpellier sur divers sujets de médecine et de chirurgie (Nmtes, 1834).— Etudes d'oculistique (Paris, 1844). — Transformation dans le monde et dans
l'humanité (1830), dont une nouvelle édition porte le titre de Philosophie du
xix^ siècle (1854). — Le socialisme expliqué aux fils du peuple (1852). —
Nouvelles études théoriques et cliniques sur les maladies des yeux, l'œil et la vision

(1858). — Dans la Revue philosophique et religieuse, dont il fut l'un des fonda-
teurs : Sur les diverses espèces humaines ;

— Sur l'œil et la visio7i.

— L'amiral Charles Rigault de GKNOuiLf.Y est mort à Pans le 4 mai 1873.
Il était né à Rochefort (Charente-Inférieure) le 12 avril 1807. Nous n'avons
pas à retracer la brillante carrière de M. Rigault de Genouilly qui, sorti de
l'Ecole polytechnique en 1H27, parvint en 1864 à la dignité d'Amiral et tut

ministre delà manne eu 1867. Il a publié la4'' édition du Routier des Antilles,

de Chaucheprat (1852 en 2 volumes in-8) et a donné aussi ses soins à la

seconde éditLon dii Bictionnaire universel et raisonné de la marine de M. de
Montferrier (1846, ia-4). Il laisse, parait-il, trois ouvrages achevés,mais encore
inédits : De l'Avenir de la marine française ;

— Des engins de la marine ;
—

fAvenir de la Chine.
— M. Babaud-Laribière, ancien représentant du peuple et préfet après la

Révolution du 4 septembre vient de mourir à Tarbes, le 2S avril. Quoique
grand-maitre de la franc-maçonnerie, il a eu l'heureuse inconséquence, dit-on,

d'accepter les secours de la religion à ses derniers moments. Né à Confolens
(Charente) le 5 avril 1819, il était avocat à Limoges en ^1840 et écrivit dans
plusieurs journaux avancés de l'Ouest. Arrivé aux honneurs par le fait de la

Révolution de 1848, il représenta li Charente à l'Assemblée constituante et

rentra dans la vie privée après le coup d'Etat, pour reprendre de nouveau des
fonctions publiques aprè^ le 4 septembre. On a de lui : Histoire de l'Assemblée

nationale constituante (1850, 2 vol. in-12). — Etudes historiques et adininistra-

fràes (Confolens, 1863, 2 vol. in-8). — Lettres charentaises (Angoulème 186S-
1866, 2 vol. in-8). — Questions de chemins de fer (1867, in-8) et divers articles

dans la Liberté de Penser.
— M. Louis Adolphe Leroy de Saint-Arnaud, né à Paris en 1802, vient de

mourir à Malromée (Gironde) le 17 mai. Ancien avocat, il n'est entré dans la

vie poJilique qu'après le coup d'Etat, grâce à li haute position que s'était ac-

quise son frère 11 a été successivement conseiller d'Etat et sénateur- 11 a publié

les lettres du maréchal de Saint-Arnaud (2 vol. iu-8, 1833), et lait au Sénat

plusieurs rapports remarquables.
0.1 annonce encore la mort dj Son E ninenco Michel Garcia Cuesta, arche-
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vêque do Saint-Jacques de Compostelle, promu au cardinalat en 1861,

âgé de 69 ans — de Mgr Joseph Cardoni, ai-ehevêque d'Edesse in jMvtibus in-

fidelium, directeur de l'Académie Ecclésiastique de Rome âgé de 71 ans ;
—

de M. A. Lavallée, fondateur et ancien directeur de l'école Centrale des arts et

métiers ;
— de_ M. André IIenhy, ancien imprimeur et libraire, mort à Paris à

l'âge de 77 ans'; — de M. J. B. Jung, imprimeur à Colmar, mort le 2 avril à

l'âge de 42 ans; — de M. Louis Paul Putois-Cretti';, libraire-éditeur, moit à

Paris, dans sa 45^ année ; — de M. L. T. Vivif.r, ancien ofticier d'artillerie,

président de 1 1 Commission météorologique et do la Commission d'archéologie

du département de la Charente-Inférieure, auteur d'un grand nombre de mé-
moires scientiliques ,• — de M. l'abbé Biet, professeur de philosophie au
Lycée de Rennes, docteur è? lettres de la Faculté de Paris. On a de lui ses

deux thèses : Philon le Juif et l'Ecole juive d'Alexandrie; — de M. Caresme,
ancien recteur de l'Université, ancien inspecteur de l'Académie de Paris, mort
à Pont-à-Mousson à 69 ans; — de M. Trembloy, directeur delà bibliothèque
de Limoges, ancien professeur du Lycée Henri IV du Lycée de Limoges, véné-
rable de la fianc-maçonnerie qui a désiré et obtenu les honneurs d'un enter-
rement purement civil ;

— de M. Didier Petit de Meurville, ancien consul de
France à Saint-Sébastien (Espagne), le dernier survivant des fondateurs de
l'œuvre de la Propagation de la Foi, mort à Biarritz le 27 a\Til ;

— de
M. Fossé, rédacti:ur de l'Ordre de Paris; — De M. Vignacourt, directeur du
Mémorial des Pyrénées, mort à 76 ans; — de M. Pierre Fœdora Gaudin, avocat,
ancien journaliste, ancien représentant du peuple et commissaire adjoint de
la République en 4848, né à Maronnes (Charente-Inférieure) en 1816, mort
à Saint-Georges près de Royan ;

— de M. Basile Moread, juge de paix du
Poirée (Vendée), né à la Roche-sur-Yon, où il fut maire et conseiller de
préfecture, auteur de deux poèmes : les Géorgiques Vendéennes et La Vendée,
mort à l'âge .ie 76 ans ;

— de M. Joseph Louis-Achille Joyau, né à Nantes,
le 28 avril 1831, peintre distingué ;

— de M. Pierre Debray, compagnon de
voyage de Diimont d'Urville, mort à l'âge de 82 ans.

Institut. — Académie française. — L'Académie française a décerné le prix
de poésie pour l'année 1873, à M. Albert Delpit poui- sa pièce intitulée : Le
repentir, récit d'un curé de campagne.

Académie des inscriptions et belles- lettres. — Dans sa séance du 9 mai,
l'Académie des inscriptions et belles-lettres a nommé M. Jules Girard,
membre ordinaire de l'Académie, en remplacement de M. Stani^as Julien,
décédé. 11 y a eu trois tours de scrutin. Au troisième tour M. Girard a
obtenu 23 voix contre 6 données à M. Havet, 5 à M. Oppert, 5 à
M. Heuzet.

Académie des sciences. — Dans sa séance du 12 mai, l'Académie des
sciences a procédé à l'élection d'un membre titulaire dans la section
de physique, en remplacement de M. Babinet, M. Desains, professeur à la

Sorbonne a été élu par 32 voix contre 13 données à M. Cornu, 1 à M. Gau-
gain, 1 à M. Bourget, 1 à M. Lucas.
Dans sa séance du 2 juin, l'Académie des sciences a pi'océdé à l'élection

d^un membre titulaire dans la section de mécanique en remplacement de
M. le baron Dupin. M. Resal a été nommé par 31 vuix, contre 17 données à
M. Bresse, 3 à M. Boussinesq, 1 à M. Haton de la Goupillière, 1 à M. Mau-
rice Lévy.

Dans sa séance du 19 mai, l'Académie des sciences a nommé académicien
libre M. de la Gournerie. professeur au Conservatoire des arts et métiers en
remplacement de M. le comte Jaubert, démissionnaire. M. de la Gournerie a
été élu par U voix contre 9 à M. Breguet, 5 à M. Sédillot, 2 à M. Jacqmin,
1 à M. Du Moncel.

^
Académie des sciences morales et politiques. — Dans sa séance du 24 mai,

l'Académie des sciences morales et politiques, a nommé M. Garnier, membre
titulaire de la section d'Economie politique, statistique et finances, en rem-
placement de M. le baron Dnpin, décédé. ¥. Garnier a obtenu M voix,
M. Batbie, 9; M. Audigaune, 1; M. V. Bonnet, 1.
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La réception de M. Littré a l'Académie française. — Le 5 juin, M. Littré,

le représentant le plus marquant de l'impiété actuelle, a été reçu à l'Acadé-

mie française par le comte de Cliampagny, un de nos plus aimables et de nos
plus grands chrétiens. Dépoui'vu d'organe, paraît-il, le récipiendaire a passé
son manuscrit à M. Legouvé qui, à défaut d'autres traditions du passé, a con-
servé celle d'admirablement lire ; toutefois, son art n'a pu animer l'harangue
la pins terne qui ait jamais retenti sous les voûtes de la coupole Mazaiùn.

C'était une préface de dictionnaire; quelques citations de M. Villemain, cita-

tions piquantes, car elles ne pouvaient pas ne pas l'être, mais jetées sans ordre
à la suite d'une lecture de commande. L'illustre critique n'est évidemment
pas l'auteur favori de M. Littré; il n'a pas osé même faire allusion à celui

dont il a enirepris si déplorablement la glorification ; le disciple a cette fois

soigneusement caché le maître. Le comte de Champagny a eu le courage
de déchirer ce voile, d'appeler les hommes et les choses par leur nom, de
transformer le triomphe apparent du positivisme en une palpable défaite,

simplement en faisant le tableau des vices que cette ridicule négation laisse

germer et celui des vertus qu'elle ne peut faire éclore. La réponse de l'au-

teur des Césars a constaté que si l'Académie a été traversée par Voltaire, elle

ne vit cependant que par l'esprit de Bossuet et de Fénelon, et qu'il n'y a
pas de chance qu'elle change les mots immortels de patriotisme et de reli-

gion par celui d'altruisme. A. G.

Faculté des lettres. — M. F. Castels, ancien élève de l'Ecole Normala, pro-
fesseur au Lycée de Nîmes a soutenu en Sorbonne les deux thèses suivantes
pour le doctorat es lettres, le 21 avril : De tragœdiis Sophoclis ;

— Eschine

l'Orateur.

Congrès. — L'association française pour l'avancement des sciences tiendra
sa seconde réunion annuelle à Lyon le 21 aoiit.

— Le troisième congrès archéologique, dit le Monde russe, aura lieu cette

année à Kiew. Le congrès général se tiendra en même temps que la confé-

rence préliminaire, composée des délégués des sociétés archéologiques et des
établissements d'instruction supérieure chargée de fixer le programme du
congrès de l'année prochaine. La conférence et le congrès se réuniront à Kiew
dans la première quinzaine du mois d'août, le second dui'era du 1'"' au 10, et

la première du i^»- au 20.— Un congrès international des orientalistes s'ouvrira à Paris le 22 juillet. La
première période, du 22 au 26, sera spécialement consacrée aux études japo-
naises et la seconde, du 28 au 30, aux études orientales. C'est M. Léon de
Rosny qui est président du Comité d'organisation.

Prix et concours. — La Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers
met au concours la question suivante : « Histoire des invasions normandes
en Anjou et de leur influence sur la civilisation dans le pays. » Le prix est de
500 fr. et le dernier délai le l^r novembre 1873.
— La Société des études historiques met au concours pour le prix fondé

par M. Raymond, la question suivante : « Rechercher les origines de la gen-

darmerie en France, et faire l'historique de ce corps sous ses diverses déno-

minations; exposer ses attribulions et les services qu'il a rendus aux diffé-

rentes époques de notre histoire. » Le prix est de 1,000 fr. Les manuscrits

doivent être adressés avant le l^'' janvier 1874 à M. Louis Lucas, boulevard

Saint-Michel, 79.

Lectures faites a l'Académie des inscriptions et belles lettres. — Dans la

séance du 9 mai, il a été donné communication d'un mémoire de M. Chabas
sur les campagnes de Tontines III en Asie, d'après le stèle d'Amen-em-hebe.
Dans la séance du 16, M. Edmond Leblant a fait une communication sur une

inscription chrétienne découverte il y a quelques années prés de Châtillon-

sur-Seiue. M. Le D'' Briau a achevé la lecture de sou mémoire sur la Ltho-

tomie. Dans la séance du 23 mai, M. Ch. Robert a donné lecture d'une notice

sur certains monuments gallo-romains de l'Est de la France. M. Egger a fait
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une communication sur le drame satirique des Grecs. M.Maspero a donné
communication d'une note sur la valeur du mot aperu. Dans la séance du 30
mai, M. Th. H. Martin a communiqué un mémoire sur le culte et le mythe
de Vesta et Hestia. M. Paul VioUet a communiqué un travail sur l'authenticité
du texte des enseignements de saint Louis à son fils.

_
Lectures faiti's a r/Académie des sciences morales et politiques, — Dans la

séance du 10 mai, M. Ch. ^Yaddington a achevé la lecture de son mémoire
sur l'idée générale des méthodes applicables aux différents ordres de sciences.
Dans les séances du 17 et 24 mai, M. Ad. Vuilry a lu une étude sur le

régime financier de la France depuis l'origine de la monarchie jusqu'en 1789.
Dans la séance du 31 mai, M. L. Dersot a lu, pour M. Lucas, un mémoire
sur la substitution de la voie de l'arbitrage à celle des armes pour le règle-
ment des conflits internationaux. M. Rosseeuw-Saint-Hilaire a lu un
nouveau fragment de son Histoire d'Espagne, sur la cour d'Espagne sous
Charles IL

Société bibliographique. — La Société bibliographique a tenu sa séance
générale annuelle le 25 mai sous la présidence de M. Egger, de l'Institut.

M. de Beaucourt, i^résident, y a lu un rapport sur les travaux de la Société,
et M. Bournisien a fait connaître la situation financière. M. le vicomte de
Luçay a lu ensuite im rapport sur le mouvement de la propagande démo-
cratique depuis 1872. — Dans la séance du Conseil du 5 juin, le bureau de
la Société a été ainsi reconstitué : MM. de Beaucourt, président; baron de
Witte et Ch. de FranqueviUe, vice-présidents ; R. de Saint-Mauris, secrétaire ;

Marins Sepet, secrétaire-adjoint; vicomte de Luçay, bibliothécaire -archi-
viste ; E. Combe, trésoi-ier.

Société française des tracts. — La Société française des Tracts a pour but de
publier de petites feuilles volantes de quatre pages destinées à vulgariser
toutes les saines notions de la religion, de la morale, de l'histoire, du droit,
de la science sociale. Une première série de dix tracts vient d'être mise en
vente, à 10 fr.le mille. Le bureau de la Société est ainsi coinposé: MM. le comte
de Kergorlay, membre de TAssemblée nationale, président; le comte de Cham-
pagny, de l'Académie française, l'abbé d'Hulst, vice-présidents ; de Beau-
court, secrétaire général ; baron de Ravignan, Albert de Richemont, secré-
taires ; R. de Saint-Mauris, trésorier.

Académie de Cracovie. — Une Académie polonaise a été ouverte à Cracovie
le 6 mai dernier. Elle est divisée en trois sections : philologie; histoire et phi-
losoidiie; sciences. Le programme des études comprend: la philologie et la
linguistique (spécialement polonaise et slave), l'histoire de la littérature uni-
verselle et polonaise et des beaux-arts; — les sciences politiques, le droit,

1 histoire et l'archéologie; — les sciences mathématiques et naturelles. Le
nombre des membres actifs peut varier de 24 à 42 ; celui des membres cor-
respondants d 18 à 30; celui des membres étrangers est limité à 36.

Création aux archives de l'Oise d'un fonds de Monuments figurés du dépar-
tement.— M. C-hoppjn, préfet de l'Oise, vient d'instituer aux archives de l'Oise
une collection c[ue nous paraît appelée à rendre de grands services et que
nous ne saurions trop voir propager. C'est un^ série de dessins, calques,
copies, einpreiutes, gravures, lithographies, photographies pouvant, soit sous
la forme d'une vue ou sous celle d'un plan, donm r une idée des monuments
qui ont existé ou qui existent encore dans l'Oise. En même temps, il a chargé
une commission de dresser le catalogue des documents divers existant dans
les dépôts publics et particuliers, et dont l'ensemble constituerait une collec-
tion complète des monuments figurés de l'Oise. Cettf, commission se com-
pose de MM. l'abbé Deladreue, président, Ch. Caron, Alex. Delaherche,
Mathon et Armand Rendu, archiviste du département, secrétaire. A. D.

Lettres inédites de James Frégose. — M. Philippe Tamizey de Larroque,
Imtatigable explorateur do ce qui concerne l'histoire et la littérature du
sud-ouest de la France, vient de publier des Lettres inédites'de James Frégose,
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évêqiie d'Agen (Bonlo.iux, Ch. Lefebvre, 1873, iu-8, 30 p.). Ces lettres sont au
nombre de douze ; elles sont adi'essécs au cardinal de Lorraine, à Catherine

de Médicis, au roi Henri III ; la dernière est datée du 8 Juin lo8o ; elles

offrent de l'intérêt; on y trouve des renseignements sur la situation politique

et religieuse de la ville d'Agen et de l'Agenais, ainsi que sur divers per-

sonnages parmi lesquels on peut nommer le premier maréchal de lîiron, le

futur roi Henri IV et la reine Marguerite. Enfouies dans les ionnenses

dépôts de manuscrits de la bibliothèque nationale, ces missives étaient fort

exposées à ne jamais voir le jour; il faut savoir gré à l'éditeur de les avoir

fait connaître et surtout d'y avoir joint des notes et une introduction où se

montre une connaissance approfondie de l'époque agitée où vivait Frégose.

Ajoutons que ce prélat était d'origine génoise; son père, dévoué aux intérêts

de la France, fut assassiné le 3 juillet d.-J'fl au moment où il se rendait à

Venise, chargé d'une importante mission diplomatique. Réfugié eu France à

l'âge de onze ans, Frégose dut à la protection spéciale de Catherine, de pren-

dre, en 1oo8, possession du siège épiscopal d'Agen; il mourut le IG novembre
lo86, objet des éloges de ses contemporains; nous nous contenterons de

citera cet égard Biaise de Monluc. « le ne faisois rien que ie ne le commu-
nicquasse à ce bon cvesque d'Agen, et le tenois pou ung des meilleurs

âmes de prélat qu'il y eut eu toute la France) » et Josej^h Scaliger

Fuit vir probissimus et populo acceptissimus. G. B.

La GÉ^ÉR0S1T1; américaiae. — Le professeur Agassiz , ayant récemment
exprimé devant la h-Liisliiture du Mas-achu:;etts le désir de fonder une école

d'été pour l'instruction des personnes qui se destinent à professer l'histoire

naturelle, M. John Anderson, riche marchand de tabac à New-York, instruit

des vœux de l'illustre savant, lui a fait don de File de Penikese et de tiuis les

bâtiments qu'il a fait construire, pour l'établissement de l'école projeté^^', plus

d'une somme de oO^OOO dollars pour les premiers frais d'installation, L'ile de

Penikese, dont le propriétaire vient de se dessaisir si généreusement au profit

de la science, mesure une centaine d'acres de superficie et fait partie du
groupe des îles Elisabeth, situé à l'entrée de la baie de Buzzard, sur la côte

sud du Massachusetts. M. Anderson avait fait élever sur cette île, qui était sa

résidence d'été, des constructions importantes, sans parler des divers travaux

d'amélioration : la valeur de cet immeuble est d'environ 100,000 dollars.

C'est donc un cadeau de 130,000 dollars. Puisse cet exemple èlre conta-

gieux.

Livres mis a l'Index. — Un décret de la Sacrée congrégation de l'Index,

en date du 20 mars a prohibé les livres suivants : — Laroussk, (M. Pierre).

drand dictionnaire universel du dix-neuviéme siècle, etc., Paris 1860. Jam plura

volumina édita sunt. — Boissonnade (I). A.). La Bible dévoilée. Ecr. l'inf.!

Paris 1871. — Figuier (Louis). Le Lendemain de la mort ou la vie future selon

la science. Quatrième édition, (Paris, -1872). — IVLiNGiN (Arthur). L'homme et

la Béte. Ouvrage illustré de cent vingt gravures (Paris, -1872). — Ormaman
(P. M.). Les Droits civils et la Liberté religieuse des catholiques. (Rome, impri-

merie romaine de C. Bartoli, 1872). Dec. S. 0. FerialV, die II decembris 1872.

— Ormaxian (P. M.). Il Reversuïus, ovvero La Turchia ed il Papato. Studi yiuridici.

Estratto délia Rivista Giuridica, anno II, fasc. 1 et 2. i^Roma Sormanni e

Cabiati editori, 1872. Eod. Decr.). — Casangiax (Placido, qui sibi injuria usur-
pât titulum Archiepiscopi Auneni Catholici Àntiochia^^ et AbbaLis Çeueralis

Ordinis Autoî.iani). Riposta Finale degli orientaliagli Occidentali (18"2. Decr.

S. 0. Feria IV, die 12 marlii 1873). — Wallon (Jean). La vérité sur le Concile.

(Paris 1872 Eod. Decr.). — Cicuxo (D. Antonio). li Concilio, Vaticano (Rivista

Universale. vol. XIV et XV, dal fasciolo 107 ai 113). Firenze, 1871-72. Eod.
Deor. Auctor laudaUliter se subjecit, et opus exprobravit.

Les bibliothèques ex Italie. — La statistique annuelle publiée par le minis-

tère de l'instruction publique en Italie nous fournit les renseignements
suivants sur le mouvement des bibliothèques de l'Etat en 1872. Ces établis-

sements sont au nombre de 29 pour tout le royaume. Le chiffre total des

Ji-ix, 1873 T. IX,' 23
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lecteurs s'est élevé à 853,901, ainsi répartis : pour los cinq bibliothèques de

Naplcs, 246,651; pour l'unique bibliothèque de Turin, 119, 179 ;
pour les

trois de Florence, 90,706. Les ouvrages do litté-'ature et de phih)logie ont
été les plus demandés ; Tiennent ensuite ceux d'histoire et de biographie,

puis ceux de juri'^prudence et de législation, et cnlin les romans et nou-
velles .

— La Société pour l'avancement des études, l'ondée l'année dernière à Flo-

rence dans le but do publier des éditions critiques des principaux ouvrages de -

la liltératiu^e italienne, do développer l'instruction et de composer des ency-
clopédies sur toutes les l)ranchos dos connaissances humaines, vient de dé-
butor par le ])rominr volume dos œuvres de Machiavel , éditées par les soins

de MM. Fanfani et Passerini (Fironze, 1873, in-8 de 422 p.). Elle ytrépare un
vocabulaire de la langue italienne, un vocabulaire dos beaux arts, un voca-
bulaire de la science des nombres, un vocabulaire sur la science typogra-
phique et un dictionnaire bibliographique italien très-détaillé.

— La Rivista Euro'peaàe Florerioe a commencé à i-ublier au mois de mars
sous ce titre Gli amici deïï Italia des notices sur les écrivains français qui
ont do diverses manières montré leurs sympathies pour l'Italie. Xous trou-

vons dans la livraison de juin le nom d'un de nos colialioratours. M. de Pny-
maigre auîuel, cette hevue nous l'apprend, ses travaux sur l'itnlie et sa con-
naissance de la langue italienne ont valu d'être nommé membre conespondant
de la Commîssione per ierti de lingua de Bologne. C'est, au dire de tette

Revue, le seul Français à qui cet honneur a éié l'ait.

La même Revue, dans son numéro de juin et par la plume de son savant
directeur, M. de Gubernalis, venge la Fnnce des lâches insultes que ses
détiites lui ont attirées et montre que sous le rappoit intellectuel, malgré
ses revers et ses (iiscordes, elle tient toujours le premier r.mg en Europ»^.

Nous ne saurions partager toutes les idées de M. de Gubernatis, ni admettre
toutes ses appréciations, mais nous devons le remercier de ces pages écrites

avec tant de cœui' et de talent.

— Le Polybibîmi a rappelé dans sa chronique du aïois de mai la prophétie
dite de lÂchtenbergev que Nodier a rapportée dans ses mélanges tirés d'une
petite bibliothèque. Cette propliétie qu'on n'a pu ap[iliquer à des événements
modernes qu'à l'aide de suppressions nombreuses, est fort antérieure à
Lichtenberger. On la trouve dans la continuation de la Chronique de Guillaume
de Nangis, t. II, p. 181 do l'éd. de la Société de l'hi toire de France.— Nos lecteurs connaissent le livre de Madame de Barberey, Elizabeth Selon,
dont nous avons rendu compte dès son apparition et que l'Académie française
a signalé aux amis de la belle et bonne littérature par le prix qu'elle a décei'né

à l'auteur. On vient de mettre en vente la 3'= édition, pour laquelle on a
adopté le format plus populaire do rin-12 (Paris, Poussielgue). Le commen-
cement et la lin de l'ouvrage ont été complètement refondus d'après des
documents nouveaux siu* l'enfance et la jeunesse d'Elizabeth Seton et sur les

deux dernières années de sa vie. Il s'en fait eu même temps une traduction
italienne, el une traduction allemande vient de paraître à Munster sous
le titre de : Elisabeth Selon, und dus Entstehen der Kathol. Kirche in den
vereinigten Stuaten ; von Freifrau von Barberey, Geborene Grœfln von Rœderer;
mit Erlaubniss der Verfasserin, etc.— Un nouveau journal d'art vient de paraître à Anvers, sous le titre de
La Fédération artistique. Il est dirigé par M. Gustave Lagye.— La bi'ochure de M. Paul Sauzet , Le Mariage civil et le Mariage religieux,
qiii fait partie de la colb'ction des Questions du jow , publiées par la Société
bibliographique, vient d'être traduite en allemand et éditée à Mayence, sous
les auspices do Mgr de Ketteler.
— P.irmi les travaux auxquels l'Académie îles sciences, belles-lettres et

arts de Bordeaux a accordé des réconq)ensts dau> sa séance du 3 avril, nous
remarquons deux ndicr's b;!ilio;,'raplnques de M. Louis Vian sur les œuvres
de Montesquieu et une traduction imprimée en bôarriais de l'Iuiitation de
Jès.is-Cljrirl jiar M. l'abbé Lamaysouelte.
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— M. Mariau Agnili» y Faster, vit-nt d'être nommé bibliothécaire en chef

de la bil)liotlièque de Barcelone. Ce savant a ccmmencé il y a peu sous le

titre de Bibliotheca catelena ime très-intéressante collection uù seront repro-
duit les plus anciens et ])lus rares ouvrages catalans. Le luiitux roman de
Tiran la Blanche est en couis de publication.

Publications nouvelles. — Pèlerinage de Paray-le-Monial, le sacré-cœur de
Jésus, Manuel de la dévotion et du pèlerinage à ce divin cœur, ))ar le Directeur
des Annales du Saint-Sacrement (iu-18, Josserand, Lyon). — Paray-le-Monial
et son monastère de la Msitation. La B. Marguerite-Marie et le Sacré-Cœur, par
Léon Aubineau (in-18, Dunniul). — Almanach annuaire du monde catholique,

par J. Clmntrel i^Paris, Palmé in-12).— De la destinée humaine ouMéditation sur
la science des êtres et de leurs rapports, pir xVntoine Millière (Lyon, Josserand,
in-lS). — Discours de MM. Littré et de Champagny à l'Académie française
(séance du 5 juin) (in- 8, Didier). — Congrès international d'anthropologie et

d'archéologie préhistoricjues, compte rendu de 1 1 6® session, à Bruxelles, 1872
(in-8, J.-B. Baillière). — Causeries scientifiques. Découvertes et inventims.
Progrès de la science et de l'industrie en 1872-1873, par lienri de Parville
(in-J8, Both>chiM), — Revue des sciences médicales en France et ci l'étranger,

recueil trimestriel analytique, critique et bibliographique, dirigé par Georges
Hayem (T. I, gr. in-8, G. Masson). —• Cours de navigation intérieure, fleuves

et rivières, par H. de Lagrené, T. III et dernier (gr. in-i, Dunnd). — Traité
complet des chemins de fer d'intérêt local, par G. A. Oppermann i,in-8, Dunod).
— Curio-ités musicales. Notes, analyses, interprétation de certaines particularités

contenues dans les œuvres des grands maîtres, par L. M. E. Ueldevez (gr. in-8,

F. Didot). — Œuvre de Bembrandt, commenté et décrit par Cli irles Blanc, de
l'Institut (m-4, A. Lévy). — Des plus excellents bastiments de France, par
Androuet Ducerceau, publié sous la direction de M. Destailleur, architecte

du Gouvernement. Grav. en fac-siniib;, par Dujarric, architpcte. T. II et der-
nier (A. Lévy). — L'œuvre de David d'Angers, par Eugène Marc, fon élève, pré-
cédé d'une notice, j'ar Edmond About (2 gr. ia-fid., A. Levy). — Dictionnaire
raisonné du mobilier français de l'époque Carlovingienne ci la Benaissance, par
M. Viollet-le-Duc (Fin des vêtements civils et religieux) i,4'' vol. in-8, V. A. Morel).
— Béquisitoires, plaidoyer s et discours de rentrée, j)rouoncées par M. Dupin, pr"-
cureur-généial àlaCoiu- de cassation, avec le texte des arrêts, 1857-186o, publiés
par son frère le baron Cliai l 's Dupin (,in-8, Flou). — Les pénalités de l'Enfer
du Dante, suivies d'une étude sur Brunctto Latini, apprécié comme le maître du
Dante, par M. Elzéar Ortolan (in-18. Pion). — La philosophie matérialiste au
dix-huitiénte siècle; Essai sur La Mettrie, sa vie et ses œuvres, \).\t 'Sévée Ouépat
(in-18, liti. des Bibliophiles). — Lettres d'un soldat, Freschwitler, i sep-

tembre, campagne d'Orléans, campagne de l'Est, par Samt-Genest (in-8
,

Deutu). — Bordj-Bou-Arréridj pendant l' inswi rection de 1871 en Algérie,

jowma/ d'un of^e/er, par le commandant Du Cli- yron, du 8° luis?aids .Publ.

de la réuniun des uflicitrs in-18, Pion). — Voltaire aux Délices, jiar Gus-
tave Desnoiresterres (in-.-', Didier). — La France suus Louis XV, par Jobez,
tome VI" et dernier (in-8 Didie;). — Souvenirs de l'Ecole Sainte-Geneviève,
notice sur les élèves tues o l'ennemi, par le R. P. Chauveau, tome II et III

(in-18 j.^ Albanel). — Patriotisme du clergé catholique et des ordres religieux

pendant la c/uerre, par H. R. Blondeau (in-12, Lecolfre). — Notice sur les ori-

gines de la maison d'Albret i977-127Ui, par A. Luchaire (in-8. Ribaut à Pau).
— Histoire des Vicomtes et de la Vicomte de Limoges, par F. Marvaiid. P..ris,

1873, tonii! P"' (,ui-8, D. B. Dumuulin). — Histoire de l'ancien Evèchè-Comté
de Lisieux, par de Formeville (2 vol. gr. in-6, Duinuulin). — Essai sur le

Grand Prieuré de Saint-Gilles, de l'ordrede Saint-Jean de Jérusalem, suivi du
Catalogue des chevaliers, ( hapelains, etc. ; de la lanuu"de Provence, par le

comte de Gras et (ia-4, Dumoulin). — Topographie historique de l'Ain, par
M. Guignes. — Poèmes civiques, par Victor de Laprade (;n-8, Didier). — Ce
cjue disent les champs, par M"* la luronu^! de Ma- km (in-8. Pion). — Le
Rémouleur, épisode du temps de la Terreur et du Directoire, par Eugène Clia-

vette (gr. iu-18 j., Dentu;. — La Foire aux Chagrins, par Chaiits Juliet



— 3i0 —
(gv. in-18 j., Deiitu). — Le Chien noir, deuxième série des aventures de Michel
Hartmann, par Gustave Aimanl (gr. in-18, Denlu). — Souvenirs d'un vulon-
Uirc Versuillais, par Albei-t Hans (gi-. iii-18, Deutu). — Mémoires d'un Cou-
lissier, par l:;niest Fc-ydeau (gi-. iii-18, Lévy). — Le plus heureux de lu famille,
par M. Ein. Ikijmond (in-18 j.. F. I)i(iot). — La Forêt de Bondij, étude fuian-
cière, ])a'' Alfred Sirven (in-18, A. Sagiiier). — Des causes aduellcs de guerre
tu Europe et de l'arbitrage, par Emile de Laveley (iii-8, Guillaumin). — His-
toire contemporaine de la troisième république française, tome I", année 1870.
De la déclaration de guerre au bombardement de Pans, par Adolphe Michel,
avec une préface di; M. Edgard Qiiinet (in- 8, Degorce-Cadot). — Discours de
M. Thicrs prononcé le 24 mai 'J873. foxle ofticiel (iu-1 8 Degorce-Cadot).
— Révolution parlementaire du2't ?««* 1873, contenant, avec tous les docu-
ments historiques, les discours de M. Thiers et de M. Casimir Périer, le

compte rendu des trois séances, etc., par E. l?oursin (in-16,lib. des Célébrités
contemporaines). — Manuel pratique du recrutement de l'armée selon la loi du
Tl juillet 1872,p ar Jolivol (2 vol. iu-12, Berger-Levrault).

Publications annoncées. — Nu7nismatic^ue de la terre sainte , description

des monnaies autonomes et imp.érvdes de la Palestine et de l'Arabie Pétrée,

pdv F. de Saulcy, memhrc de l'Iutitut (in-4 , Piothschild). — Gavarni

,

l'homme et l'œuvre, par Edmond et Jules de Concourt (in-8, Pion). — Luther
et la réforme au seizième siècle, par le comte A. de Gasparin (in-IS,
M. Lévy). — VAntéchrist, i>ar Ernest Renan de l'Institut (in-8. Michel
Lévy). _ La France, l'étranger et les partis, par M. Hcinrich, doyen de la

Faculté des lettres de Lyon(in-'18, Pion). — Histoire populaire de la terreur
blanche, par A. de Rolland (in-8, André Sagnier). — M. Thiers et les Napo-
léon {Jérôme), lettres et documents inédits, 1837 à 18'i8 (iu-8, Amyot). — Dic-
tionnaire biographique et bibliographique alphdbétique et méthodique des lettres

sciences et arts, mentionnant la vie, les oîuvres principales et les chefs-

d'œuvre des honatnes les plus remarquables chez tous les ^leuples et à toutes
les époques, par Alfred Dantès (Ad. Laine).

ViSENOT.
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THÉOLOGIE.

Écriture sainte. La sainte Bible {l'abbé Drioux) 74
Keilinschriften (die) und das altc Testament. (Les inscriptions cu-

néiformes de l'Ancien Testament.)' (£6cr/iarrf Schrader). . . . 132

Le Livre de Joh, traduction siu' l'hébreu et commentaire {Vabbè

Le Hir) ,
2o3

lîibliotheca uovi testamenti grœci, etc. {Ed. Réuss) 99

Conmientaire sur l'Evangile de saint Luc {F. Godet) ISo

Le plan de l'Apocalypse, etc. (/'a66é Xfl/'o?i^Senfe?ia(;) 74

La sacra Bibbia volgarizzata ad usa degli Israeliti {Sam. Luzatto) . 30o

Démonstration de l'authenticité de la Genèse {Ch. Schoebel). • . 306

A Commentary on the Psalnjs (Rev. J. M. Neales) 366

Commenter zuden Schrif en der Propheten Haggai, Sacharja und
Malaclii [Wilh. Pressel) 307
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Das Neue Testament Tertullian's ans der Schrit'i.eu des Letzleren
mœglichst volstandicç reconstniii't (II. Roensch) 308

De annis Christi Traclatus, sive chronologùe sacri- et profanae inter

se et eum vaticiniis S. Sdpluraî coticordia plena (W. H. Scott

et H. Formbij) ' .... 308
La Résurrection de Jé^us-Cbrist. Etude liibliqne (L. Thomas) . . 300
Die valeiitinianische Gnosis und dieheiligc Schrift(D'' Georg lleinrici). 300

I^itur$;;îc. Traité pratique de la tenue d'une sacristie pour les églises

de ville et les églises de campagne {l'abbé d'EzerviUe) .... 135
Sectes c1issi(Icnte§«. Expose ol" Polygamy in Utali, a Lady's lifc

among tlio Mormons {Mrs T. B. II. Stenhouse). ...... i;iO

Tliéologîe tlogiii«tî<îiie. Catholicisme (lo) avant Jésus-Christ

{l'abbé P. J. Jallabert). 140

Du Dimanche {Mgr Diqxtnloup) 159

Le Remède suprême (Vabbé de Girardin) 42
Discussions (les) des catholiques suivant les régies de l'Eglise (I). l\

des marquis Liberati) .160
Xliéoïogîe ascétique. Les stigmatisées : Louise Lateau de Bois

d'Haine, et Palma d'Oria (A. 'J/«6erf-Gour6ej//'e) 210

Le Tour du monde religieux. Les grands pélerinagi^s U'abbé F. R.

Sahnon) 328
Notre-Dame du Pont-Main (l'abbé V. Postel) 328
Marie sauvera la France (G. de Cjadlac) 279
La Fleur de Frankenherg, ou merveilleuses apparitions en Alsace. 278
Apparition de la Sainte-Vierge à deux jeuines enfants des Bati-

gnoWes (Vicomte de la Vaiisserie)

Le Danger de croire trop facilement aux prophéties, aux extases et

aux révélations 100

JURISPRUDENCE.
Généralités. Institutes de droit naturel, privé et pulj'ic, et i"u droit

des gens (M. B.) 25 i

Droit civil et coimntîercîaS. Traité des contrats ou des ohliga-

tions conventionnelles en général (G. Demolomhe) 1 33

Histoire de la Réserve héréditaire et de son influence morale et

énomique (G. Boissonade) , . . 133

Code annoté des nouveaux impôts (0. Dejean) 323
Droit administratif. Manuel des Conseils de Fabrique. . . . 135

Œuvres et Associations, leiu' existence et leur avenir {Cte de

Madré) 323

SCIENCES ET ARTS.
Philosophie. B problema dell' umano destino (Eug. Albéri) . . . 186

Etudes de Métaphysique religieuse (G. J. Blanche) 10

La Vie dans l'esprit et dans la matière (Vabbé E. Mérir). • . . 101

L'Instinct, ses rapports avec la vie et l'intelligoncc (II. Joly) . . 180

Jean-Jacques Rousiieau et le siècle philosophe (L. Morera/). ... 78
Morale. L'Homme (E. Uello) 256

Buon senso e huon cuore (G. Cantu) 78

Trois questions capitales. — Obéissance. — Droit des gens.— Re-
vanche {Vabbé Lefourny) 43

La loi de Dieu et les règlement* socianx (Cte de Bréda). . . . 32<i

Éducation. Discours et conférences sur l'Education [le R. P. Cap-
fier) 245

Education (F) de la vingtième année. Lettres à ma cousine Nathalie

(A. Rondelet) 160

Enseignement. Essai sur l'instruction publique (G/t. Lenormant) . 246

L'Education libérale, l'Hygiène, la Morale, les Eludes (T'. de La-

prade) -""
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Un PoHe réformateur de lY'ducation.- Examen des théories de M. de

Laprado île P. Gh. Clair, S. J.) 247

La Itéforme universitaii-e {(Juvillier-Fleury) 248

De la Uélorme imiversitaire. Lettre à M. Cuvillier-Flcury (F. Del-

tour) 248

Questions scolaires à propos du livre de M. Bréal (F. Baudry). . . 248

Du Programme de l'enseignement secondaire (A. Weî'0 249

Seconde lettre de Mgr l'I-Aèque d'Orléans aux supérieurs et profes-

seurs de ses petits séminaii-es sur la circulaire de M. le Ministre

de l'Instruction imblique relative à l'ensfùgnement secondaire. 249

L'Enseignement primaire; en présence de l'enquête agricole (A.

Pinet) 250

La Vérité pratique sur les écoles normales d'institutrices (A. Fayet). 251

L'Instruction primaire devant l'Assemblée nationale (£. liendu). . 2."vl

Examen critique du projet de loi présenté à l'Assemblée nationale

par la Commission de l'Insti^uction primaire, sentiments des ins-

tituteurs (Extrait du Manuel général de l'instiuction primaire). 252

L'Instruction nécessaire; l'Evèque d'Orléans et l'enseignement

laïque, gratuit et obligatoire ; l'inslruction des filles
; l'ensei-

gnement professionnel, les adultes; l'école normale; Tinsti-

tuteur; l'enseignement laïque, gratuit et obligatoire (Dé/«nnoî/). 252

De riustruction obligatoire, gratuite et laïque ^S. TrefuUi) . . . 252
Lettre du Père Mathieu à M. le Ministre de l'Instruction publique

;

souffrances des instituteurs persécutés jjar le clergé 252

Almanach de l'instruction primaire pour 1873 (C/i. Befodon, Aug.
Deinkes et A. E. Pichard) 101

Politique. Etudes sur les institutions sociales et politiques mo-
dernes (Boudot-Challaie) 191

Les Constitutions françaises votées par les Chambres depuis 1788

juscp-i'à 1870 (F. D. Plouard) 277
Questions constitutionnelles (Ed. Laboulaye) . . 137

Lettres politiques, esquisse d'une Constitution républicaine, suivie

d'un pi'ojet de constitution (E. Laboulaye) 137

Le Gouvernement constitutionnel, étude sur les cjnestions actuelles

{Ch. Savary) .._.._ 217
Économie politîciise. Annuaire de l'Economie politique et de la

statistique 1871-1872 (/W. B/oc/i) 138
Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie {Max. du Camp), . . . 193
L'Union de la paix sociale N" 3, lettre à M. F. Le Play {Mcjr Isoard) . 43
L'Union de la paix sociale N° 4. La question sociale et l'Assemblée

(F. Le l'iay) 106

La Question ouvrière {Mgr Mermillod) 276
Les Confréries ouvrières, conférence donnée le 3 janvier 1873 dans

la Chapelle de Jésus-Ouvrier (II. P. C/i. Clair) 277
Internationale {}') et l'ouvrier (F. Lequien) 160

Industrie, finances, etc. Les Chemins de fer pendant la guerre
de 1870-1871 {F. Jacqmin) 17

Travaux î>ublics des Etats-lTnis d'Amérique en 1870 (Malézieitx). . 195
Chimie. Dictionnaire de chimie pure et appliquée, etc. (A. Wurtz). 258
Histoii'e naturelle. Le Jardin d'acclimatation illustré (P. A. Pi-

chot) 79
Les petits Quadrupèdes de la maison et des champs (E.Gayot) . . 80

Géologie et l*uléontoIog;ie. Traité de Géologie et Minéralogie
(L. de G.). 121

Eléments de Géologie (d,'Omalius-d'Halloy] 122

Manual of Géologie (J. Dana) 122
Principes de Géologie {Ch. Lyell) 122
Descendance (la) de l'homme et la sélection naturelle {Darwin). . 123
Origine et arbre généalogique du genre humain {Ilaeckel). . . , 124
Morphologie générale {Haeckel) 1 24
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Système silurien de la nohème (J. Barrande) 12;i

Crustacés divers et poissons des dépôts siluriens de lu Bohème
(J. Barrande) 1 23

Echinologie suisse {Besor et Loriol) 123
Echinidesde la Sarthe (G. Cotteau) liX]

Ecliinides (L. Lartel) 120
Etudes pjlaon*.ologiques sur les dépôts jux'assiques du bassin du
Rhône [Bumortier) 120

P.déontologie française, ou description des fossiles de la France
{Comte de Saporta) 73

PalcTontologie française (suite delà) [Alcide d'Orbigny) :12G

Palœontologie suisse {Pictet) 120
Plantes (les) (De Sajporto) 120
Plantes fossiles d'Aix, de Sézanne, de la Verpillère (Be Saporta) . \M
Etudes sur quelques fossiles, etc. [Bayle, Chaper et Bayan) . . . 120
Etudes palœontologiques sxu' un terrain compris entre le Jura et la

Craie {Zittel) • 120
Sur l'étape tithoniqne (Oppel) 127
Sur le prétendu étage titlionique {Ilebert) 127
Carte géologique de la Haule-G ironne (Le?/mer?e) 127
Description des reptiles des ligûites de Fuveau (3Irt^/teron). . . . 127
Monographie du genre Ostrœa {Coquand) 127
Album des fossiles de la Sarthe {Guérange7') 127
Geological surwey of India 127

Le Bassin parisien aux âges autéliistori jues [Bélgrand] .... 200
Tableau des terrains crelacés {Meyer) 200

liotaiiîtiue. Die Végétation der Erde, nach ihrcrlvlimatischen Aiiord-

nung (A. Grisebnch) • . . . . 02

The geographical Handbo(dv of ail the Ktiovou Ferns, with tables

to schow their distiibuiion (K. M. Lyell) 02
La Botanique de la Bible, étude scienliiique, historique littéraire

et exégétique des piaules mentionnées dans les Saintes Ecritures

(F. Hamiltûii) Oi

Zur Botanik der Talmud (Rabbin Buschah], 03

Histoire delà botanique, de la minéralogie et de la géologie depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours (F. Hoefer). ... 03

Flora orientalis sive Enumeratio plantaram in Oriente a Graîcia et

/Egypto ad Indiœ tines hucusque observatorum (Ed. Boissier) . 07

Diagnoses plautarum novarum Japomœ et Mandsluiriœ (C. J. Maxi-
mowicz) 07

Botanique japonaise. Livres Kwa-wi (D'^ Savatier). 08

Prodomus tlorae chersonensis [Ed. A. Lindemann) 0!)

Generis Astragali species gerontogeœ (A. de Bunge) 00

l'iantarum novarum turcicarum breviarum {V. de Janha). . . . 09

Les plantes subspoutanées et naturalisées de la flore du Grand

-

Duché de Luxembourg (Eug- Fischer) 6fl

Calalogue raisonné des planiesvascul dres du nauphiné(J.B.yfr/o<). <>'J

Essai photographique d'uuî cidoris Viciiyssoise. Flore de Vicliy,

aux naluralistes et aux amis des Heurs (P. Jourdan) .... 70

Catalogue des plantes vasculaires indigènes ou généralement culti-

vées en Corse (L. J. A. de G. de Marsilly "(^

Flore du département deo Deux-Sèvres [J.C, Saiizé et V. N. Maillard) 70

Mexicanas plantas nuper a coUecloribus expediùonis scieidiiicfe

allatas aut longis ab annis iierbario Mus d parisiensis deposil is

{J. Bec'tisne)
"'

Observationes botanicai et dtscriptioiies plantarum novarum her-

barii Van lleurckiani (H. Van lleurck et J. Muller). . . • • • J-
Prodomiis Flor.e i\ovo-G:'anatensis (J. E. Planchon et Triana) . .

7^

Flora lirasiliensis • •
72

Traité de Paléontologie végétale ou la llore du monde primitif.
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dans ses rapporls avec los formations géologiques et la flore du
iiioude actuel (W. Ch. Schiinper) 73

Introduction to the sludv of palœontological Botany (J. Hutton Bal-

four) •
'

73
The?aurus Litcraturœ bolanietc omnium gentium, inde a rerum l)o-

tanicarum initiis ;id uosirausquc quindecim tcmpora,millia ope-
rum recensons (G.A. Pritzel) 74

Ajçi'îcîiiltssî'e et sylvieullBare. Agriculture (1') et les classes ru-

rales dans le pays toulousain, depuis le milieu du dix-neuvième
siècle, jusqu'à nos jours (T/trron (/c Blnntaugé) 139

Encyclopédie pratique de l'Agi-iculieiu- (L. MoU et Eug . Gayot) . . 19

Manuel de l'amateur des jardins (J. Decaistie) 20
Dictioimairo général des torèts (>1. HousseO 18

ScîeBiees métlicaïe^. Histoire de la médecine. Etude sur nos tra-

ditions (J)'' F. Frédault] 262
Matliéiïiatât|ïBes et art lîîîîitaîre. Des Mathématiques consi-

dérées comme instrument scientili^juc et jiédagogique [BuUQOev). 43

Eléments de Thermodynamique (J. 3louticr) •
. . 4i-

Recherches sur les aïeuls explosifs modernes et sur leurs applica-

tions récentes (/'a66éiHo«grtO) 44

Sur la Force de la Poudre et des matières explosives {Berthehtj . . 44
L'Armée nouvelle 22
La France armée 22
L'armée française un 1873 [gcnéral Vinoy) 310

Le nouveau soldat du service oLligatoire [capit. Ed. Gillon) . . . 102

On the hest détail formation for the New Infantry tactics {Lieutenant-

- Colonel G.lLA.Macdonald) 141

The opérations of war explamed and illustrated [B.E. Ilamlcy) . . 141

OeaMx-arts. Le beau dans la nature et dans les arts [l'abbé Guborit). 197

Etudes élémentaires sur l'architecture, la peinture et la sculpture,

depuis les Grecs jusqu'à nos jours (Ta'jiié Gfl6or«Y) 197

Guide de Vavi chriiiien [Comte de Grimoiiard de Saint-Laurent) . . 198

Dictionnaire biograjjhique des archtilectes français du douzième
au dix-septième siècle, etc. (A. Bérard) ... 142

Dictionnaire des architectes français (Ad. Lanfc) 311

Brascassat, sa vie et son œuvre [Ch. Manonneau) 81

Catalogue of a séries of photographs (S. Thompson) 23

Histoire de la Céramic[ue (A. Jacquemart) 2o

Histoire générale de la Musique depuis les temps les plus anciens

jusqu'à nos jours (F. J. Fc^îs) 26b'

BELLES-LETTRES
ïjîngiiîstîque. Appendice au Dictionnaire français-latin-chinois de

la langue mandarine parlée (P. Perny) 68

Elot|uence. L'éloquence politique et judiciaire à Athènes (G. Ferrot). 82

De la prédication sous Henri IV [l'abbé A. Lézat) 202
Les orateurs sacrés à la cour de Louis XIV (r«è5p A. Hwre/) . . . 207

I*oésîe. Sagas from the Far East, or Kalmouk and Mongolian Tradi-

tionary Taies 143

Œuvres complètes du trouvère Adam de la Halle (£. de Coussema-

her) 83

F. Pctrarchcc Africa, quam recensuit, prœfationc , notis et appen-
dicibus illustravit (i. Pingaiid) 199

Causons de la Terra etc. [F. Felay-Briz) 85

Poèmes [Vicomte IL de Lorgeril) 313

Poésies inédites (Lamartine) 314

Sonnets capricieux [P.Autra^i) 31o

Romans et nouveHes. La revanche de Joseph Noirel [V. Chcr-

buliez) 8
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L'Homme du Gaz (P. Féval) .

L'Espion prussien (V. Valmont) 10
L'Orpheline des carrièi-es de Jaum'int (A. rfe lamo^/ie) 10
Le Prisonnier de guerre en Alleuiague (?d.) 11

Li; Taureau des Vosges [id.) 11

Jijurnal de l'orpheline de Jaumont (id.) Il

Les mystères de iMaohecoul {id.) 12
Mari et Femme {W ilkie Collins) 12
Chardonnette (C7i. Dculim 13
Mada, ou le Dernier homme (D'A/[y;/y) 13

Histoire d'une femme [L. Enault) 13

l,es Deux Voies (Fhîlotliéc) 14

Ivan lo Terrible ou la Russie au seizième siècle (Cornue A. Tolstoy),

(trad. du P. A. GaUtzin) 14

Le Fils du garde-chasse (E. Grimaud) 402
Les aventures d'un rat (A. L. 0. E.). (1rad. de M"'" Le l'âge). . . 103

Ci»ît.îque et Bsistoîi*-' Sîîlêi'iiîre. La littérature française au dix-

seidième siècle (P. Albert) "
. . . . 280

Les Français du dix-seplième siècle [Ch. Gidel) 279
Histoire de la littérature dramatique en France, depuis ses origines

jusqu'au cid {Tivicr) 144
Olivier de Sei'res et son œuvre {Eiuj. Villard' 48
Memoir of Count de iMontalenibert (i¥/s 0//p/î««0 39
Le (^omte de Montalembert, étude d'après l'ouvrage de Mistress Oli-

phant (Ji-^eA. Cravcn) 221
The life and Adventures of Alcxander Dumas (Percy Fitzgerald) . . 88
The Life and Correspondance of Captain Marryat (FI. Marryat)

[Mistress Church) 29
The Life of t;harle3 Dickens (J. Eorsto') 29
Goethe, ses précurseurs et ses contemporains (A. Bossert). ... 87
Virgilio nel medio evo (D. Cowparetti) ... * 86
Stuili di poesia popolare (G. Pitre) 27

Kpîstolairesà. fi*o8j-jj,'i*"!>îîtî*'» etc. Letlers, cmbracing his life

,

of John James Taylor, etc. [J. Harnilton Thoin'^ loO
Coire-pondance de Lmiartine ipubl. par M'»" Yalentinede Lamartine) 317
Correspondance and Conversations of Alexis de Tocqueville with

N. W. Senior, from. ISii to 1859 (Mrs C. ill. Sïmj3Son). ... 200
Leibniz Wcrke publ. par 0. Klopp) 318

Mélanges liltéraîrcs. Etudes de litlératuic et d'Art (V.Cherbuliez). 103
Filologia e litteratura Siciliana {V, de Giovanni) 20
Morceaux choisis des prosateurs et poètes français des dix-septième,

dix-huitième et dix-neuvième siècles {Fr. Godefroy) .... 4d

HISTOIRE

Généralités. Scienza (la) délia storia [N. Marselli) 145
Géograpliie. The aiiciont geogiaphy of India. The Buddhist périod,

includingthe Compaigns of Alexander, and thetravels of Hwen-
llisang (.1. Cunningham) . 80

L'année Géographique (Vivien Saint-Martm) 279
Voyages. Promenade autour du monde (1871) [Baron de Eiihner). . 2G8

Voyage en Abyssinie exécuté de 1 802 à 1 864 [Guil. Lejean) . . . 270
A searcli afler sunshine or Algeria in 1871 [Lady Herbert) ... 31
Une Lxcur.-ionenEs[»agne [B. Banmstaih) [trad. de M. de Lamezan). 30
La Ilus.-ie libre (W. llepworth Diœon) 92

Histoire ecclésiastique. Handbuch der universal Kirchenges-
chichte (D' J. AIzog) 31

Histoire des conciles d'après les documents originaux [Mgr Héfélé) . lo
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Les ratacombes fie Rome ot la d >ftrinc ratholiqive {le fi. abbé Dom

Muui'HS Wolter) ](){)

Gregon. Bar-Hebrfei chrouico» cccle«iasiiciini,etc. {A.J.B. Abbeloos
et Th. J. Lamy) 32

Ilistoiro de Gréi^oire VII (ViUemain) 147
Ilisloire de l'Ku^lise latino de ConsUinlinnple [Behn] î>18

Tfceli^i^'ioii^^or'ientïtles.Essaissur l'histoire des religions (MaœMrt//er) 27 (

Hii^iolof^^ie. Saint Martin et son monastère de Ligugé (R. /'. Dom
Fr. Chainard) 45

Le bienheureux Pierre Fourier (M""^ la Vicomtesse de Flavigny). . 206
Ordres religieux.. M. de Bérullc et les Carmélites de France {l'abbé

M. Houssaye) 207
Notice sur la révérende mère Marie de la Providence, etc .... 4fj

Sœur Eugénie, ou la vie et les lettres d'une sœur de charité (A. Ga-
veau) 277

Histoire «les hérésies. Convertitenbilder aus dem neunzeliutea
Jalirhundert [D. A. Bosenthal) 35

Die Gewissensfreiheit in den Oslesee-Provinzen Ruslauds (L. von
' Wwstembergcr) 35

riie Livlandirclien Bekehrungen wie sie Ilerr Samarin crzœlilt {von
Steriiberg) ~

, 35
Die Wiedervereinigung der niorgen-und abendlandischen Kirche

{von Overbeck) , 35
Histoire «iicîenne. Histoire (lu siècle de Périclès (£.F<7/eM/) . . 204
Histoire tlïi moyen Age. Histnire du moyen âge (J. Pinard). . . 219

Ori^riiies de l'Allemagne et de l'Kui'ope germanique, etc. {J. Zeller). 33
Questions eontemporaines. La liberté religieuse et les événe-

ments de Genève, ISI 0-1873 (A. de Richecour) 221
Proscriptinii (la) des Jésuites de rem[iire d'Allemagne en 1872

{Va'jbéJ.N. Cornest) iCiS

Le prince de Bismarck et l'entrevue des trois Empereurs —
M. Thiers et la France (A. Deschamp) 164

Allemands et Français, etc. (G. Monod) 47
Alsace (1870-187i)(£, A6ou^)' 104
Histoire de la guerre de 1870-71 (gértértt? fertrort A?n6eri) .... 215
Belfort, Reims, Sedan. Le 7^ corps de l'Armée du Rhin {Prince

G. Bibesco) 38
Tableau de la guerre des Allemands dans le départ, de Seine et Oise

(Gustave Desjardins) 324
Marchés (les) de la guerre à Lyon et à l'armée de Garibaldi {Comte

L. de Ségur) • 153
Lettres du généi-al VicLor PeUissier, député de Saôae-et-L >ire à

M. le général BDrdoue, es chef d'état-m gor général de l'armée
Vosges 282

L'Armée des Vosges et la commission des marchés. Réponse à M. de
Ségur {général Bord'jne) 282

L'Ai^mée des Vosges. Réponse au discours de M, l'abbé Besson à
Héricourt {G. Sabler) 282

Marine (la) française et la marine allemande pendant la guerre
1870-1871 {Ed. Chevalier) 163

Guerre (la) étrangère et la Guerre civile (£. iieawssîre), .... 105
Blocus de Paris , opérations militaires de la 2° armée et marche de

l'escadron Franchetti {Edg. Rodrigues) 105
Histoire du lOo^ bataillon de la garde nationale de Paris en 1870-

1871 {V.d'Indy) 105
Journal d'une Mère pendant le siège de Paris {Marie Sébran). . . 105
Les églises de Paris sous la Commune (P. Fortiou/iew) 106
Massacre de la rue Haxo (L. P. Guenin) 105
Enseignements et consolations attachés à nos derniers désastres
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{Mgr VEvéque de Nimcs) 217

Les étipes de ropinion {Léop. de Gaillard) 323
Questions du jour (P. Lfi/'raHC) 106
Les représailles du sens commua {X. Aubryet) 32o
Bleus, blancs, rougos, lettres réactionnaires 164-

Du Scepticisme politique (C(fe de Fa/Zouic) 107
Raison (la) des faits {Cte de Locmaria) 163
(Jues' ions d'aujourd'hui et de demain (Loitw B/a?ic) 326
L'e-prit révoluiionnaire (R. C. Leseœnr) 327
Monarchie (la) nationale et chrétienne devant la France .... 163
Lettres d'un rural (Ffe de SarcMs) 218
L'Héritage impérial 107

Erreurs et préjugés populaires (A. Puissant) "218

Voyage aux paj's rouges (Fr. Beslay) 48
Le danger de 1» situition. M. Tliiers (A. Pageot) 327
Midfis! 1'! Roi Midas a des oreilles d'àue {comte de Cosnac) .... 327

Distoire de France. Histoire de France depuis les origines jus-

cpi'à nos jours {Uareste) 27^!

Histoire dn France racontée à mes petits enfants {M. Guizoti. . . 310
A history of the Church of France frora the concordat of Bologne,
A. D. 1o16, to the révolution iBev. W. Henley Jerrds'^. . . . 149

Ligue (la) à Quimper et dans le diocèse de Quimper [B..P . Mercier) 161

Havaillac et ses complices ij. Loiseleur) 21

G

Œuvres du cardinal de Retz : Mémoires (A. Feillet) 36

Abraham Du Quesne et la marine de son temps (A. Jul) .... 209
La Vérité sur le Mascjue de fer des empoisonneurs) (TA. hmg) . • 210
Lettres du dix-septième et du dix-huitième siècle. Lettres poiiu-

gaises avec les réponses. Lettres de Mlle Aïssé, etc. {E. Asse). . 280
Journal de Louis XVI (L. Kicolardot) 220
Mirabeau et la Constituante {H. lieynald) 00
Histoii'e de la Constitution civile du clergé (1790-1801) (L. Sciout). 213
Révolutionnaires (les) 1789-1793 (J. Courtet) 101

Correspondance inédite de Mlle Théophile de Fœrnig, etc. {H. Bon-
homme) 46

Les Français en Prusse (1807-1808) (Baron Erjîow/") 46
Le Traité de Paris du 20 novembre 1815 (A. Sorel) 47
Histoire de la Révolution de 1848 (ff. Gradis) 152
Histoire de la Révolution du 4 septembre et de l'insmTection du

18 mars. Dépositions de M. Thiers devant les Commissions
d'enquête parlementaire du 4 septembre et du 18 mnrs. . . , 221

Coiivernement de la Défense nationale [Crémieux] 162
Dictature de cinq mois {Glais-Bizoin) 162

Histoire des provinces. Avignon , le comtat et la principauté
d'Orange (L. de Laincel) 48

Introduction à l'histoire de Cayenne (Alf. et Aug . de St-Quentin) . 104
Histoire étrangère. Robert Bruce. Comment on reconquiert un

royaume (J. Marmier) 219
The Life and Times of the Hon. Algernon Svdney , 1622-1683

(A. Ch. Eicald) . . . . •
" 91

L'Angleterre [)olitique et socirile {Aug. Langel) 324
Persécution (la) de l'Eglise en Lithuanie et particulièrement dans

le diocèse de Vilna i(/e fi. P. Lescœur) 164

Le plan d'abolition de l'Eglise grecque unie (P. Martinov) . . . 103
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tique et liturgique de la religion. 4 voL
In-18 j., Vii-859, 954, 812 & 732 p.

Paris, Walzer. [18

Henry (l'abbé A.). Les Magnificences de la

religion, recueil de ce qui a été écrit de

plus remarquable sur le dogme, sur la

morale, sur le culte divin, &c., ou Ré-

T. IX. 2« part. 1



pertoire de la prédication, devant Ibur-

nir aux ecclésiastiques diverses connais-

sances utiles pour eux-mêmes, et des

instructions nombreuses et variées sur

tous les sujets importants, avec un
grand nombre de traits d'iiistoire, &c.
5" série. Homélies et jn-ones sur les

éjîîtres et les évangiles des dimanches
de l'année. VI. Le temps de la passion

et de la semaine sainte. In-8, 503 jt.

Bar-le-Duc , imp. Contant - Laguerre.

(Chaque vol., 5 fr. [19

HORNSTEiN (E.). Les doctrines catholi-

ques. In-8, 478 p. Porrentru}', J. Giirt-

1er. 4 fr.
^

[20

Mazzotta (P. Vitaliano). Scienzade' co-
mandi divini che j^rima mostra falsa la

pretesa morale de' filosolismi de' Pa-
gani e de' Protestanti ed esclusivamente

vera la cattolica ])er quindi spiegare di

essa la causa, la regoia e i motivL a
sainte dell' uomo. In-8, 140 p. Roma,
tip. délie Belle Arti. [21

EcKLiN (G. A. F.). Cliristenlehre. Leitfa-

den zur Ertheilung des Konfirmanden-
imterriclits und zur 'Wiederholung
dièses UnteiTichts mit Erwachsenen.
Ein katechetischer Beitrag. In-8, xvi-
289 p. Basel, F. Schneider. |22

KtJNZER (F.). Christus^ Kirche u. Goncil

in ihren Beziehungen zu einander, dar-
gestcdlt in den Sountags-Predigten der

beiden Kirchenjahre 1870 u. 1872. 1. u.

2. Jahrg. Gr. in-8. Schaffhausen, Hur-
ter. [23

Blunt (Rev. Frederick L.). Hindrances to

the Work of the Ghurch arising from
Immorality; and Practical Suggestions

for overcoming them. Being a Paper
read at the Scarborough Ghurch Gonfe-
rence, Nov. 16, 1871. In-8, 8 p. Scarbo-
rough, Theakstou ; London,Simpkin. [ii

DONIN (Ludw.). Katholische Tugendprobe
mittelst der Geschichte dargestellt. Gr.

in-16, iv-2o9 p. Wien, Kirsch, [25

Alexander a s. Francisco (Garm. Dis-

cal.). Manuale pauperum itum solilo-

quia. In-64, 528 p. Torinu , G. Ma-
rietti. [25

Gaterina ua SiENA (S.). Fiori di elo-
quenza e di virtù, raccolti, ordinati ed
annotati da Alfonso M. Pagnone. In-8,
458 p. Torino, San Giuseppe. [27

Gaterina da Siexa (S.). Una leltera

restituita a miglior lezione da Bartho-
lomeo Voratti. In-8, 120 p. Modena, tip.

L. Gaddi. !28

Sales (saint François de). Le Pape. Avec
une introduction par Mgr Mermillod,
évèque d'Hébron. Suivi de la Constitu-
tion dogmatique du concile du Vatican
sur le souverain pontife. In-16, lxxi-
144 p. Paris, Palmé. [29

Sales (saint François de). Les Larmes du
veuvage essuyées. Lettres du saint pré-

lat à des chrétiens de son temps, sui-

vies des litanies de la résignation, avec
notes et avant-propos par M. Gh. Brune-
tière. In- 18, 204 p. Paris, Palmé. [30

Martin (l'abbé G.). Béatitudes et sujets

rares. Sermons sur les huit béatitudes
et sur des sujets rares empruntés à nos
meilleurs prédicateurs contemporains
pour les dimanches et les fêtes de l'an-

née, avec préface, plans détachés et

indications oratoires. In-8, iV-400 p.

Paris, Martin & Audier. 6 fr. [31

Martin (l'abbé G.). Coutumier des pa-
roisses, ou recueil d'annonces, avis, en-
tretiens, exhortations, allocutions des
pasteurs à leurs paroissiens avant le

jirône de chaque dimanche, concernant
cinq objets distincts, savoir : 1° La li-

turgie dominicale et hebdomadaire
;

2" les fêtes delà semaine; 3° les règles

jiratiques de conduite chrétienne ;
4°

l'économie chrétienne; 5° les circons-

tances, les œuvres. T. I. Selon l'ordre

des dimanches de l'année. In 8, iv-40Û

p. Paris, Martin neveu & Audier. [32
Constitutiones fratrum ordinis Pnedicato-
rum. Editio approbata a ca[)itulo gene-
raliquodGandavi,anno 1871, celebratum
est. In-8,xiii-711p.Paris,Poussielgue. [33

JURISPRUDENCE.

Droit i*omain, public, adminis-
ti*atir, civil &. ci'iniinel.

Prisgo (Gius.). Principiidi filosofia del di-

ritto sulle basi dell' etica. Diritto in-
dividuale. In-8, xx-304 p. Napoli, tip.

V. Manfredi. [34

Demelius (Gust.). Die Eshibitionspflicht

in ihrer Bedeutung f. das classische u.

heutige Re^ht. Juristische Untersuchg.
Gr. in-8, iv-282 p. Graz, Leuschuer &
Lubensky. [35

KnieI' (Karl Frdr. Ferd.). Die Mora d.

Schuldners nach rômischem n. heuti-
gem Recht. T. II. Gr. in-8, xxvii-G64p.
Rostock, Stiller. [36

Thézard (L.). La Propriété individuelle,
étude de philosophie historique du
droit. In-8, 03 p. Paris, Gotillon. [37

Roger (A.) & Sorel »(A.). Godes et lois

usuelles classées par ordre alphabé-
tique. 6* édit. , contenant la législation

jusqu'en 1873,collationnée sur les textes
officiels, présentant en dote, sous cha-
que article des codes, ses différentes

modifications, la corrélation des articles

entre eux, la concordance avec le droit

romain, l'ancienne législation française
et les lois nouvelles et accompagnée
d'une table chronologique et d'une table

générale des matières. Gr. in-8 à 2 col.,

vi-1208 p. Paris, Garnier. 15 fr. —Le



même ouvrage, 7* édition (édition por-
tative), l'e partie : Les Codes. In-32,

V-913 p. 3 fr. 50. [38
MoURLON (F.). Répétitions écrites sur le

premier examen du Gode Napoléon,
contenant l'exjjosé des principes géné-
raux, leurs motifs et la solution des
questions théoriques. 8'^ édit., revue et

mise au courant par Ch. Démangeât,
professeur à la faculté de droit de Pa-
ris. T. I. In-8, iv-889 p. Paris, Marescq
aîné. |39

BouCAUD (G.). Résumé général de la juris-

prudence de la cour d'appel de Lyon et

des tribunaux du ressort, de 1859 à
1872. In-8, 557 p. Lyon, Mougin-Rusand.
12 fr. (Ce résumé fait suite à celui que
M. Rougier, avocat, a publié en 1859,
lequel contenait l'analyse des arrêts

rendus par la cour de Lyon depuis 1800
jusqu'à cette époque.) [40

Ghaiweau (Adolphe) & Glandaz. Formu-
laire général et complet, ou traité pra-

tique de procédure civile et commer-
ciale, annoté de toutes les opinions émi=
ses dans les lois de la procédure civile

et dans le Journal des avoués. 5^ édit.,

complet. Tev. et mise au courant de la

législation. 2 vol. in=8, xvi=1499 p.
Paris, Gosse, Marchai & Billard. 18fr. [41

Gripon (M.). De la publi-ité et de rins=
crijition des hypothèques légales. Gr.
in-8 à 2 col., iv-95 p. Paris, "Oentu. [42

QuERRV (k.). Droit musulman. Recueil de

lois concernant les musulmans schyites,
T. II. Gr. in=8, 699 p. Paris, Maison-
neuve. J43

Ghauveau (Adolphe) & Faustin Hélie.
Théorie du Gode pénal- 5" édit. entier,

rev. et consid. augm. parFaustin Hélie.
T. I, II, III. In-8, 184G p. Paris, Cosse,
Marchai & Billard. L'ouvrage complet,
54 fr. [44

Subit (H.). La réforme des prisons et les

prisons agricoles. In-12, 332 p. Genève,
A. Gherbuliez. 3 fr. 50. [45

Vaucoer - Crémieux & Beck - Bernard
(Lina). Système préventif des délits et

des crimes. In-4, 114 p. Lausanne,
Blanc, Imer Si Lebet. 5 fr. (Sommaire :

Colonies agricoles, détention péniten-
tiaire, patronage des enfants et des
adultes libérés. Statistique des arresta-
tions faites par la police dans plusieurs
des cantons de la Suisse. Par Vaucher-
Grémieux. — Système préventif pour
les femmes par M™° L. Beck-Bernard.)

[46
EsPERSON (Pietro). Diritto diplomatico e

giuiisdizione internazionale marirtima,
col commento délie disposizioni délia

legge italiana del 13 maggio 1871 sulle

relazioni délia Santa Sede colle potenze
straniere. T. I. In-8, viii-368 p. Roma,
Torino e Firenze, E. Loescher. [47

PiSANELLi (Giuseppe). Dei progressi del di

ritto civile in îtalia nel secolo xix. In-

8, 128 p. Milano, Fr. Vallardi. [48

SCIENCES ET ARTS.

Philosophie & Morale.

Hauréau (B.). Histoire de la philosophie

scolastique. 1'""' partie (de Gharlemagne
à la fin du xne siècle). In-8, vn-555 p.

Paris, Durand & Pedone Lauriel. [49

Grapengiesser (G.). Erkliirung u. Ver-
theidigung v. Kant's Kritik der reinen

Vernunft wider die a sogenannten v Er-
lauterungen d. Herrn J. H. v. Kirch-.

raann. Eine Bekiimpfung d. modernen
Realismus in Philosophie. Gr. in-8, viii-

251 p. lena, 1871 F. Mauke. [50
Reeb (Geo). Thésaurus phiiosophorum seu

distinctiones et axiomata philosophica,
a Jeanne Maria Cornoldi recognita et
aucta. In- 16, Xl-420 p. Brixen, 1871,
Weger. [51

La Boetie. La Servitude volontaire, ou le

Gontr'un. Réimprimé sur le manuscrit
d'Henry de Mesmes

, par D. Jouaust.
In 12, xu-70 p. Paris, lib. des biblio-
philes. 2 fr. 50. (Tiré à petit nombre.) [52

Saleta (F.).Principes de logique positive,ou
Traité de sce]>ticisme positif; 1^'-^ partie.
De la connaissance en général. In-8,
222p. Paris, Germer-Baillière. [53

Duhamel (J. -M. -G. ). Des méthodes dans les
sciences de raisonnement; 5"^ partie.
In-8, xii-90 p. Paris.Gauthier-Villars. [54

ROMUNDT (D'' H.). Die menschliche Er-
kenntniss u. das Wesen der Dinge. Gr.
in-8, 100 p. Basel, H. Georg. [55

Albèri (Eugenio). Il problema dell'umano
destino. In-8, XL-544 p. Firenze, tip.

all'insegna di Sant'Antonino. [56
Gravina (Ab. Cassinese). Su la origine

deir anima umana ; seconda disserta-

zione in cui si ribattono gli attacchi
délia Civiltà Cattolica. In-8, 96 p. Pa-
lermo, tip. Lao. [57

PiOGER (l'abbé L.-M.). La Vie après la

mort , ou la Vie future selon le chris-

tianisme , la science et notamment les

magnifiques découvertes de l'astronomie
moderne (ouvrage accompagné de 17 iig.

d'astronomie). In-18, v-483 p. Paris,

Haton. [58
RôMHi.LD (C.-J.). Die sittliche Weltordnung

u. die Weltzerstorung. Meditationen iib.

Schillers Kampf m. dem Drachen, zu-
gleich e. psyoholog. Studie. In 8, vii-

283 p. Gotha, Schloessmann. [59

Ullersperger (J.-B.). Die Geschichte

der Psychologie u. der Psychiatrik in

Spanien von den altesten Zeiten bis zur

Gegenwart. Gr. in-8, x-194 p. avec 1 pi.

Wiirzburg, 1871,Stuber. [GO

SCHERER-BocGARD (Gf. Th.), Handbuch zur

Beurtheilung der Vorurtheile u. Irrthii-
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mer unserer Zeit. Nach bewiihrten

Ouellcu encyklopiidisch bearb. Gr. in S,

iv-4:ifi \). Luzern, 1870, Prell. [61
CaStan (l'abbé E.). De l'idée de Dieu, d'a-

près la tradition chrétienne et les di-

verses autres tbéodicées rationalistes ou
sacerdotales, soit avant, soit après Jésus-
Christ. In-8, 442 p. Paris, Palmé. 6 fr.|62

SCHOEBERLEiN (Ludw.). Die Geheimnisse d.
Glaubens. Gr. in-8, Vil-422 p. Heidel-
berg, Winter. [G3

Spicker (Gideon). Die Philosophie d. Gra-
fen V. Shal'tesbury nebst Einleitg. u.

Kritik iib. das Verhaltniss der Religion
zur Philosophie und der Philosophie zar
"Wissenschal't. Gr. in-8, xvi-377 p. Frei-

burg i. B., Troemer. [64
GoLTZ (Frhr. H. v. d.). Ein Blick in die

idealen Seiten d. Katholicismus. Oeflen-

tlicher Vortrag geh. in Ziirich, Basel u.

Carlsruhe. Gr. in-8, vm-40 p. Gotha,
F. A. Perthes. [65

Rhollandus. Mundus od. die Weltlage
ohne Gott zur Warnung der Vôlker u.

ihrer Regierungen. In-8, iV'244p. Wien,
Xirsch. [66

LÉvÉQUE (Ch.). Les Harmonies providen-
tielles. Avec 4 eaux- fortes. In-18,

vn-307 p. Paris, Hachette. 2 fr. 25. [67
Fabre (A.). De la philosophie chrétienne

et de son intervention en médecine. In 8,

47 p. Marseille, imp. Barlatier-Feissat.[68
TuLLOCH (John). Rational Theology and

Christian Philosophv in England in the
17 th. Century. 2 vol. in 8, 962 p. Lon-
don, Blackwood & Son. [69

Vassallo (Carlo). Principi di morale ap-
plicati alla vita sociale, ad uso délie
allieve délia scuola femminile superiore
d'Asti. In-8, 128 p. Asti, tip. A]uffi.[70

SoNiER (l'abbé). Des moyens de prémunir
la jeunesse contre le matérialisme et

l'irréligion. In- 12, 88 p. Paris, Vaton.
1 fr. [71

Manuel démocratique des droits et des
devoirs, comprenant les principes poli-
tiques, religieux, sociaux. In-16, 93 p.
Paris, A. Chevalier. [72

DuLLiÉ (T.).Catéchismerépublicain en 1872,
dédié aux instituteurs primaires. In-32,
X-9S p. Chambéry, imp. Ménard. [73

NoAiLLES (le duc de). Discours sur les prix
de vertu. Lu dans la séance publique
annuelle de l'Académie française du 8
août 1872. Institut de France."ln-8, 26 p.
Paris, Firmin Didot. [74

Les Jeux en France. Opinion de la presse
française et étrangère, 2" série. 1871-
1872. In-4, 216 p. Paris, imp. Pion. [75

HûMBERG (Tinette). Auch uoch e. Beitrag
zur heutigen Frauenfrage. ln-8, 100 p.
Leipzig, Wigand. |'76

Arald (J.). Le déficit social de la Prusse.
Situation morale et sociale de Berlin d'a-
près la presse et les documents officiels

allemands. Traduction seule autorisée.
In-8, 63 p. Paris, Iib. Ghio. [77

EdiK-ation & Ensoigneinent.

BoiiL (Ed.). Allgcmeine Padagogik. Gr. In-

8, vi-230 p. Wien, Braumiiller. [78
Tarnier (E. A.). Opuscule classique. Le

langage des nombres (aide-mémoire), à
l'usage des divers établissements d'in-
struction publique, des aspirants, des
aspirantes aux brevets de capacité, &c.
In-8, iii-lOO p. Paris, Sauton. 1 fr. [79

Travanet (Gh. de). Petites lectures pour
les jeunes enfants. Avec grav. et vi-

gnettes. I. Six à sept ans. II. Sept .à

huit ans. III. Huit h neuf ans. 3 cahiers.

In-18, 214 p. Paris, Ruffet. Chaque ca-
hier, 1 fr. [80

BouRÉE (A.). De l'éducation. In-8, 42 p.

Charleville, imp. Pouillard. 50 c. [81

L'Oste (R. de). Lettre à un père de fa-

mille sur l'éducation morale, physique
et intellectuelle de la jeunesse. In -12,

184 p. Le Havre, imp. Roquencourt. [82

Baudry (F.). Questions scolaires à jiropos

du livre de M. Bréal et de la Circulaire

ministérielle du 27 septembre 1872.

In-16j., IV-15C p. Paris, Hachette. 1 tr.

25. [83

Ezerville (l'abbé F.-J. d'). Réponses aux
objections répandues contre l'enseigne-

ment des frères et des religieuses. In-18,

71 p. Paris, Haton. [84

"Villemet (l'abbé). L'Ecole chrétienne.

Sermon prononcé dans l'église Saint-

Léon de Nanc}', le dimanche 4 août
1872. In-8, 43 p. Nancy, Wagner. [85

HoRN. Die Trennung'der Schule v. der Kir-

che. Vortrag. Gr. in-8, 31p. Kônigsberg,
1871, akadem. Buchh. [86

Giarre (Massim.). Sulla istruzione elemen-
tare e tecnica in Baviera, Austria, Sas-

sonia, Prussia, Belgio e Inghilterra con
alcune considerazioni sulle scuole ele-

mentari e tecniche d'Italia e singolar-
mente di Firenze. Studi e note. In-8,

XVI-4G0 p. Firenze, tip. délia Gazzetta

d'Italia.
, [87

Politique et Diplomatie. iVdniî-
nisti*ation,

Paoli (Aless.). Lorenzo Valla, ovvero la

filosofia délia iiolitica nel rinascimento :

studio, con ducumenti iuediti. In-8, 48

p. Roma, Firenze e Torino, Bocca. [88

SoRR (A, de). Manuel du parfait légitimiste.

In-12, 87 p. Paris, Sartorius. 1 fr. [89

JouRNADLï (L.). La liberté organisée.

In-18, 3.5 p. Paris. Le Chevalier. 15 c.[90

Grimard (Ed.). Un dernier fils du roi, his-

toire d'une réj)ublique de singes. Paris,

Sagnier. 1 fr. 25 [91

Kaiser (C. C). La république et l'église

catholique, problèmes politico-religieux

soulevés à propos de la révision de la

constitution helvétique. Traduction de

P. Bélet. In-8, 204 p. Porrentruy, J.

Gûrtler. "
[92

Die kirchlich-politischen Fragen bei der



eidgenôssischen Bundesrevision v. 1871.

Eiue Denkschrift m. Rev.sionsantriigend.
Vollziehungskomités der Volksversam-
mlg. in LaQgenthal an die hohe schwei-
zer Bundesvarsammlg. Gr. in-8, 251 p.
Aarau, Sauerlander. [93

Die Beratliung der Bundesrevision im Na-
tional- und Stiinderath, mit einer ver-
gleichenden Zusammenstellung des Tex-
tes der alten und neuen Verfassung.
In-8, 209 p. Bern, Jent & Remert. [94

Ottley (Henry). On the Errors and Mis-
chiefs of Modem ûiplomacy, as based
upon the Assumed Prérogative of the
Grown in Matter of Peace and War,
with particular référence to the Treaty
of Washington of 1871, and the Nego-
tiations connected with it, down to the
Adjournment of the Tribunal of Arbi-
tration on the 28th. June. In-8, 190 p.
London, Ghapmann & Hall. [95

La BÉDOi.LiÈRE (E.). La France et la

Prusse. Le traité de Londres. Gr. in-8 à
2 col., 48 p. Paris, imp Viéville &
Capiomont. [96

Bismark dévoilé, conseils politiques du
docteur Servus. de Berlin, à l'empereur
d'Allemagne. Europe et Prusse, réponse
au docteur Servus à propos de l'entre-

vue des trois empereurs. In-18, 106 p.
Paris, Willem. 1 fr. [97

MoiSAND (H.). Des conseils de préfecture.
In-£ 46 p. Beauvais, impr. Moisand. [98

QuivoGXE (F.). De la suppression de l'ad-

ministration des haras. In 8 , 62 j).

Paris , lib. agr. de la Maison rustique,

1 fr. [99

Economie politique & sociale,
@tatîstiquo.

Annuaire de l'économie politique et de la

statistique, par MM.- Guillaumin, Jo-
seph Garnier, M. Block. 1871-1872; par
M. Maurice Block & MM. A. Loua, J. de
Boisjoslin, Paul Boiteau, Alph. Courtois,
Joseph Lel'ort. 28" et 29° années. In-18,
VI-S06 p. Paris, Guillaumin. 7 fr. 50.

[100
Gaxeval (E.-C). Le Travail et l'Épargne.

Considérations générales et projet d'une
caisse de retraite. In-8, 37 p. Lyon, imp.
Mougin-Rusand. "

[101
L'Union de la paix sociale. N° 1. Lettre à M.

F. Le Play par le comte de Butenval. —
N" 2. Lettre à M. Le Play, par M. Lu-
cien Brun. — N" 3. Lettre à M, Le Play,
par Mgr Isoard. Trois br. in-12, 22, 36
et 40 p. Tours, Mame ; Paris, Dentu. [102

BôHMERT (V.). Der Sozialismus und die
Arbeiterfrage. In- 8. Ziirich, C. Schmidt.

[103
Industi'ie,

Finances, Commerce.
RuOLZ-Mo.NTCHAi. (de). Question des houil-

les. Mission en France et en Angleterre.
In-8, xxiv-719 p. et 3 cartes. Paris, imp.
nationale. [104

Matth.i-i (Frdr.). Die Industrie Russlands
in ihrer bisherigen Entwickelung u. in
ihrem gegenwiirtigen Zustande m. be-
sond. Beriicksicht, der allgemeinen russ.
Manufaktur-Ausstellg. im J. 1870. In-
dustrielles Handbuch f. das Gesammt-
gebiet d. russ. Reiches. T. I^''. Gr. in-8,
XVi-409 p. Leipzig, Fries. [105

Gambon. Du développement des impôts in-
directs depuis 1789. In-4, 23 p. Paris,
Wiitersheim. [io6

Emmanuel (Ch.). Lettre à M. Thiers sur la
suppression de l'impôt. In-8, 47 p. Paris,
Le Chevalier. 4 fr. [107

GiRARDiN (E. de). L'impôt inique et l'impôt
unique. In-32, 198 p. Paris, Dubuisson.
25 c. [108

RoussiLHE (A.). Invasion allemande. In-
demnité due par l'Etat pour les dom-
mages causés par la guerre ou la dé-
fense. In-8 j., 144 p. Paris, Redortier.
2 fr. 50. [109

Charon-ville (Gh.) & Dupré (L.). Manuel
du capitaliste, ou comptes faits de l'es-
compte. Tarifs des intérêts à tous les

taux. Composé de tableaux nouvelle-
ment choisis. In-12, 144 p. Paris, Pas-
sard. (110

Le Calendrier-manuel du capitaliste,
guide indispensable de l'actionnaire et
de l'obligataire, &c. Notices spéciales
et détaillées sur chacune des valeurs à
lots, avec les listes de numéros des lots
non réclamés In- 8, 128 p. Paris, au
Moniteur des tirages financiers. 2 fr.

[111
Held (Adf.). Die Einkommensteuer. Fi-

nanzwissenschaftliche Studien zur Re-
form der directen Steuern in Deutsch-
land. Gr. in-8, xn-354 p. Bonn, A.
Marcus. [112

Pliysîque «S: Cliimie, météoro-
logie.

Grookes (William). Der Spiritualisnius

u. die Wissenschaft. Experimentelle
Untersuchgn. ùb. die psych. Kraft.
Nebst bestiit. Zeugnissen v. G. F. Var-
ley, A. de Morgan, A. R. Wallace, &c.
Prûfungs-Sitzungen d. D. D. Home m.
den Gelehrten zu St. Petersburg u. Lon
don. Nach deni Russ. u. Engl. in's

Deutsche ûbers. v. Gregor. Gonst. Wit-
tig u. hrsg. V. Goll.-R. Alex. Aksâkow.
Gr. in-8, xxii-120 p. avec 16 fig. Leip-
zig, Wagner. [113

POPPI (Manfredo). Le cause e gli effetti

della luce paragonati a quelli del suo-
no. In-8, 101-142 p. Mirandola, tip.

Cagarelli. [114
Eyton (E, Charlotte). By Flood and Fells

or. Causes of Change, Organic andlnor-
ganic, in the Material World. In-8,

129 p. London, Goodvvin. [115
MoiGNO (l'abbé). Recherches sur les agents

explosifs modernes et sur leurs appli-

cations récentes, recueillies et résu-
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niées. la- 18 j., 144 p. Paris, Gauthier-

Villars. [116

Sciences n«tui'eSlos.

BoEHMER^Heinr.). Geschichte clerEntwicke-

lung der naturwissenschaftlichen Welt-
anschauung in Deutschland. Gr. in -8,

vra-2ci2 p. Gotlia, Besser. [117

ErciiWALD (Ed. V.). Analeeten ans der Pa-

laeontologie vi. Zoologie Russlands. Gr.

in-4, 24 p., avec 3 pi. lith. et chrom.,
Moskau ; Leipzig, Voss.

. 1
1 1

8

EiGHWALO (Ed. V.). Geognostisch-palae-
ontologische Bemerkungen ûb. die

Halbinsel Mangischlak u. die Aleutischen

Insein. Gr. in-8, V-219 p. avec 19 pi.

lith. Moskau; Leipzig, Voss. [119

SiLVESTKi (Orazio). Le nodosarie fossili nel

terreno subapennino italiano e viventi

nei mari d' Italia : monografia. In-4,

108 p. avec 11 pi. Catania, tip. Gala-
tola. [120

Fatio (Victor). Faune des vertébrés de la

Suisse. T. III. Histoire naturelle des

reptiles et des batraciens. In-8, 603 p.

avec 5 pi., dont 3 color. & Appendice
au vol. I. XII p. Genève & Bâle, H.

Georg. [121

HartinCt (.1. E.). A Handbook of British

Birds ; showing the Distribution of tlie

Résident and Migratory Species in the

British Islands ; with an Index to the

Records of the Rarer Visitants. In-8 p.

Londcn, Van Voorst. |122

Rey (Eug.). Synonymik der europiiischen

Brutvôgel u. Giiste. Systematisches Ver-

zeichniss nebst Angaben ilb. die geo-
graph, Verbreitg. der Arten unter be-

sond. Beriicksicht. der Brulverhaltnisse.

Gr. in-8, xvii-257p. Halle, Schwetschke.
[123

HOEFER (F.). Histoire de la botanique, de

la minéralogie et de la géologie, de-
puis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours. In-18 j.j 415 p. Paris, Ha-
chette. 3 fr. 50. 112 4

Girard (J.). Les Plantes étudiées au mi-
croscope. Ouvrage illustré de 208 grav.

sur bois d'après les photogr. de l'auteur.

In-18 j., b06 p. Paris Hachette. 2 fr.25.

[125

PÉRARD (M. A.). Catalogue i-aisonné des

plantes croissant naturellement ou sou-
mises à la grande culture dans l'arron-

dissement de Montluçon (Allier). Avec
une planche. In-8, 256 p. Paris, Savy.

[l"26

Fauconnet (Ch.). Excursions botaniques

dans le Bas-Valais. In-S, 147 p. Ge-
nève & Bàle, H. Georg. 3 fr. [127

RiON (le chanoine). Guide du botaniste

en Valais, publié par R. Ritz & F. 0.

Wolf. In-12, xxxii-252 p. Sion, A. Ga-
lerini. 5 fr. [128

Knapp (Jos. Annin). Die bisher bokannten
Pilanzen Galiziens u. der Bukowina.Gr.
in-8^ XXXl-5,0 p. Wien, Braumiiller.

[129

Martens (Geo. v.) & Kemmler (Cari Alb.).

Flora V. Vv'iirttemberg u. HolienzoUcrn.
2. ganz umgearb. Aufl. der Flora v.

Wiirttemberg v. Schiibler. u. v. Martens.
Mit lith. Karte der Uingr-bg. v. Tiibin-
gen u. der schwab. Alb. Neue Augs.
Gr. in-16, cxiv-844 p. Heilbronn, Scheur-
len. [130

Engler (a.). Monographie der Gattung
Saxifraga L. m. besond. Beriicksicht.

der geograph. Verhaltnisse. Gr. in-8, iv-

292 p. avec 1 carte lith. Breslau, Kern.

[131

HiRBERD (Shirley). The Ivy, a Monograph,
comprising the Historj', Uses, Gharacle-
ristics, and Affinities of the Plant. In-4,

115 p. illustr. Groombrigde. [132
FucHS (C. W. C). Die kiinstlich darge-

stellten Mineralien, nach G. Rose's krys-
tallocliemischen Mineralsysteme geord-
net. Aus « Natuurkund. Verhan dlingcn».

Gr. in-4, 174 p. Haarlem, de Erven
Loosjes. [133

Agfîculture, Horticulture,
c:liasse, I*èclie, &c.

Gasparin (M. P. de). Traité de la déter-

mination des terres arables dans le la-

boratoire. In-8, 216 p. Paris, G. Mas-
son. [134

Gohren (Thdr.). Die Naturgesetze der
Fiitterung der landwirthschaftlichen

Nutzthiere. Gr. in-8, xxiV-615 p. avec
fig. Leipzig, Hirschfeld. [135

Perels (Emil). Die Anwendung der
Danipfkraft in der Landwirthschaft.

Fiir Landwirthe, Maschinenfabrikanten,

Ingenieure sowie zum Gebrauche an
landwirlhschaftl. u. techn. Schulen.

Gr. in-8, viii-334 p. avec 96 fig. et

3 lith. Halle. Buchh. d. Waisenh. [136

KÛNSTLER (Gust.). Die unseren Kultur-

pflanzen schiidlichen Insekten. Fiir den
Landmann zusammengestellt. Hrsg. v.

der k. k.zoologisch-botan. Gesellschaft.

Gr. in-8, xxii-96 p. Wien; Leipzig,

Brockhaus.
_

[137

NowiGKi(Max). Ueber die Weizenverwiiste-

rin Chlorops taeniopus Meig. u. die

Mittel zu ihrer Bekiimpfung. Hrsg. v.

der k. k. zoologisch-botan. Gesellschaft

in "Wien. Gr. in-8^ 58 p. "Wien; Leipzig,

Brockhaus. 1
138

Ysabeau {^..). Le jardinier de tout le

monde. Traité complet de toutes les

branches de l'horticulture, orné de plus

de 100 fig. dans le texte. In-18, 540 p.

Paris, Garnier. 4 fr. 50. [130

Stivanello (L. C). Proprietari e coltiva-

tori nella provincia di Venezia : Studio

ed inchiesta. Opéra premiata dal R. Is-

tituto Veneto. In-8, xiv-398 p. Venezia,

F. Ongania. [140

Sciences médicales.

Darwin (Gh.). La descendance de l'homme

et la sélection sexuelle. Traduit de l'an-
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glais par J. J. Moulinié, préface par

Garl Vogt. Avec grav. sur bois. T. II.

In-8, III-498 p. Paris, Reinwald. [141

LiTTRÉ (E.) & Robin (Cli.). Dictionnaire

de médecine, de chirurgie, de pliarma-

cie, de l'art vétérinaire et des sciences

qui s'y rapportent
;
publié par J.-B. Bail-

Hère & fils. 13e édition, entièrement re-

fondue. Illustré de 562 fig. interc. dans

le texte. Gr in-8 à 2 col., xiv-1836 p.

Paris, J.-B, Baillière. Br. 20 fr. ; rel.

24 fr.
1

142

LoTT (Gust.). Zur Ânatomieu. Physiologie

d. cervix uteri. Eine gynaekolog. Stu-

die. Gr. in-8, ix-148 p. avec fig. et 2

lith. Erlangen, Enke. [143

Tamin-Despalles (D'' 0.). Alimentation du
cerveau et des nerfs. Avec 3 pi. In-8.

xii-260 p. Paris, Adr. Delahaye. [144

Fout (J.-A.). Traité élémentaire d'histo-

logie. 2" édit. entièrem. réf. 1''° partie,

comprenant l'élémentologie et les tissus,

avec 217 fig. gr. sur bois. In-8, 240 p.

Paris, Delahaye. [145
AciiENZA-USEï (Pietro). Patologia spéciale

chirurgica. Generalità si;lle ermie addo-
minali corredate da osservazioni clini-

che. In-8, 174 p. Cagliari, tip. del Cor-

riere di Sardegna, [146

Maiip.in (A.). Le typhus exanthématique
ou pétéchial. Typhus des Arabes (épidé-

mie dé 1868). In.4, 309 p. Paris, G.

Masson. [147

Le VI (D. M.). Maladies de l'oreille. Explo-

ration de l'oreille à l'état physiologique

et pathologique. Examen devant les

conseils de révision des sujets qui sont

ou se prétendent atteints de surdité.

Avec fig. dans le texte et 3 pi. en
chrom. In-8, 100 p. Paris, Delahave.

3 fr. 50. [i48

Kaiser (H.). Gompendium der physiolo-
gischen Optik. FiirMediciiier u. Physiker
bearb. Gr. in 8, xvin-368 p. avec 3 lith.

et 112 grav. Wiesbaden, Kreidel. [149

SoELiiEUG Wells. Traité pratique des ma-
ladies des y eux. Traduit de l'anglais. In-8,

776 p. Paris, Germer-Baillière. I5fr. [150
Pagenstegher (Arnold). Gicht u. Rheuma-

tismus. In-8, xi-95 p. av. 13 fig. Leipzig,

Weber. [151

SciTROEDER (Karl). Lehrbuchder Geburts-
hillfe ni. Einschluss der Pathologie der
Scbwangerschaft u. d. Wochenbettes.
3« édit. rev. Gr. in-8, XIV-G98 p. avec
26 fig. Bonn, Cohen. [152

WiNCKEL (F.). Die Behandlung der Flexio-
nen d. Utérus m. intrauterinen Eleva-
toren. Nach grôsstentheils kliu. Beo-
bachtgn. Gr. in-8, iv-124 p. avec 3 lith.

Berlin, Hirschwald. [153
Bruaelli (Cesare). Album illustrato rap-
presentante la topografia Neuro-musco-
îare o i punti di elezione per uso délia
terapia elettrica. In fol., 16 p. av. 5 pi.

Roma, tip. G. 'Via. [154
Fornara (D.). Studi sperimentali sopra
l'azione dell' Upasantiar e del Veleno

del rospo, fatti nel Museo zoologico délia

R. Università di Bologna. In-IG, 204 p.
Genova, tip. Sordo-Muti. |155

Biermann(A.). Climatische Kurorte u. ihre

Indicationen. Gr. in-8,viii-211 p. Leip-

zig, 0. Wigand. [156
Peltzer (M.). Die deutschen Sanittiitszuge

u. der Dienst als Etapi^enarzt im Kriege
gegen Frankreich. Gr. in-8^ 117 p. avec
fig. Berlin, Hirschwald. [157

CORNIL (N.). Leçons élémentaires d'hy-
giène, rédigées d'après le programme
adopté par le ministre de l'instruction

publique , à l'usage des établissements

d'enseignement secondaire. Avec 27 fig.

dans le texte. In-18 j., viil-188 p. Pa-
ris, Germer Baillière. 2 fr. 50. [158

Perrussel (H.). Cours élémentaire d'hy-
giène à l'usage des élèves des lycées,

rédigé conformément au programme
officiel de l'Académie de médecine. In-

18, Vlii-152 p. Paris, J.-B. Baillière. [159

GoNTiNi (Cesare). La statistica mortuaria
applicata ail' igiene pubblica, In-8,

200 p. Roma, Bocca. [160

Matliêinatiques, Hy<lj'ogi>apliîe,
:Kavïi^ution .

GiLLON (E.).Le nouveau soldat du service

obligatoire. Avec une lettre du général

Ducrot. In-18 j., 207 p. Paris, Dentu.

-2 fr. [161

Hueblr(M. Ed.). Du rôle de l'armée dans
l'Etat et des principes de l'institution

militaire. Ouvrage posthume. In-8, xxii-

394 p. avec 1 lith. Strasbourg, Berger-

Levrault. [162

Witzleben (A. V.). Organisation de l'ar-

mée de l'Allemagne dn Nord. Recrute-

ment et libération. Traduit par L. Le

Maître. (Extrait de la 12'= éd. de l'ou-

vrage Ileerwesen u. Infanteriedienst d.

deutscl.en Reichsheeres von A. v. Witz-

leben). Gr. in-8, iv-95 p. Strasbourg,

Berger- Levrault. |t63

Das Verpflegungswesen der deutschen

Armée. Bericht liber eine militiirische

Mission zu der deutschen Occupations-

Armée in Frankreich, erstatte an das

schweizer. Milittirdepartement vouOberst

Feiss u. Obstl. Good. In-8, 93 p. Bern,

Jant & Reinert. [164

Sghmidï (Rod.). Les armes suisses à répé-

tition (système Vetterli) de l'infanferie,

des carabiniers et de la cavalerie. Ou-
vrage recommandé par le département

militaire fédéral. In- 16, 38 p. et 4 pi.

Genève & Bàle, H. Georg. [165

LiTTROW (Giovanni). Kotizie d'un viaggio

nella luna, con appendice e misura del

tempo studiata nei moti celesti di Luigi

Parazzi. In-8, 190 p. avec pi. Milano,

tip. M. Guigoni. [1G6

PiCQUET (H.). Etude géométrique des sys-

tèmes ponctuels et tangentiels de sec-

tions coniques. In-8, viii-133 p. et 4

pi. Paris, Gauthier-Villars. [167
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Favaho (Antonio). L'integratore di Diiprez

ed il planimettro dei momenti di Ams-
1er : lettera ail' ab. Moigno, In-8, 48 p.
avec 1 pi. Padova, tip. Saechotto. [168

Chaucer (Geoffroy). A Treatise on The
Astrolabe

; addressed to his sou Lowys,
A. D. 1391. Edited from the Earliest
MSS. by Rev. W. Skeat. Ia-8, lxiv-
119 p. Early Englisli Text Society. Extra
séries xvi. London, Triibner. [169

Casorati (F.) & Gremona (L.). Le pro-
prielà cardinal i degli strumenti ottici
anche non centrati. Le figure reciprocbe
nella statica grafica. In-4, 146 p. avec
5 pi. Milano, tip. Bernardoni. [170

GÉraroin (H.). Théorie des moteurs hy-
drauliques, api)lica tiens et travaux exé-
cutés pour l'alimentation du canal de
l'Aisne à la Marne par des machines.
Iû-8, xii-300 p., avec atlas in-folio de
25 pi. Paris,, Gauthier-Villars. [171

Beaux-Arts.
Demmin (A.). Encyclopédie historique,

archéologique, biographique, chronolo-
gique et monogrammati(iue des beaux-
arts plastiques. Architecture et mosaï-
que, céramique, sculj)ture, peinture et
gravure, l-''^ partie. In-8, viii-406 p.
avec 1200 grav. Paris, Jouvet. [172

DiPPEL (Jos.). Handbuch der Aesthetik und
der Geschichte der bildenden Kiinste.
Gr. m-8^ xvi-872 p. Regensburg, 1871,
Manz. n73

Pfizmaier (A.). Kunstfertigkeiten u.
Kunste der alten Chinesen. Gr. in-8;, 80
p. Wien, 1871, Gerold. 1174

Garruci (P. Raffaele). Storia dell' arte
cnstiana nei primi otto secoli délia
chiesa, corredata dalla collezione di
tutti i monumenti di pittura e scultura
incisi in rame su cinquecento tavole ed
illustrati. Saggio dell' opéra. Iu-4, 12 p.
avec 5 pi. Prato, tip. Giachetti.

1 175
Hemans (Charles Isidore). A History of
Mediœval Ghristianity and Sacred. Att.
Vol. II. In Rome, from 1350 to 1500. In
Italy, from 1350 to 1400. Gr. in-8,
659 p. London, Williams &Norgate. [176

Wyatt (M. Digby). An Architect's Note-
Book m Spain; principally illustrating
the Domestic Architecture of that Goun-
try, With 100 of the Author's Sketches
reproduced by the Autotype Mechanical
Process. In-4, 250 p, London, Autotype
Fine Arts Company. [177

Menzel (S. A.). Das Dach in seiner Con-
struction, seinem Verband in Holz u.
Eisen, u. seiner Eindeckung. Gr. in-8,
iv-268 p. avec 250 fig. Halle, Knapp.

[178
Ollivier (E.). Une visite à la chapelle des

Médicis, dialogue sur Michel-Ange et
Raphaél. In -18, 151 p. Paris, Sandoz &
Fischbacher.

|
179

De Blasis (Carlo). Leonardo da Vinci In-
8, 64 p. Milano, E. Politti. [180

il Mouumento di Leonardo da Vinci dello

scultore prof. cav. Pietro Magni, inau-
gurato in Milano il giorno 4 settembre
1872. Notizie storiche. In-8, 52 p. Mi-
lano, tip. Rechiedei. [181

Sacchi (Federico). Notizie pittoriche cre-
monesi. In-8, xvi-368 p. Gremona, tip.

Ronzi &. Signori. [182
Pacini (Giovanni). Le mie memorie artis-

tiche, continuate dall' avv. Filippo Cic-

conetti. In-16, 120 p. Roma, tip. Si-

nimberghi. [183
Collection des livrets des anciennes expo-

sitions, depuis 1073 [usquen 1800.
XXVI. Salon de 1771. XXVIl. Salon de
1773. XXXIV. Salon de 1787. XXXV.
Salon de 1789. XXXVL Salon de 1791.

XXXVIL Salon de 1793. In-12, 401 p.
Paris, Liejimannssohn. 1870. Le salon

de 1791, 2 fr., celui de 1793, 4 fr., les

autres chaque 2 fr. 50. (Tiré à 375 ex.

sur pap. vergé, 22 sur pap. de Hollande,

10 sur pap. de Chine.) [184

Regnault (H.). Correspondance annotée
et recueillie par Arthur Duparc, suivie

du catalogue complet de l'oeuvre de

H. Regnault et ornée d'un portrait gravé
à l'eau-forte jjar M. Laguillermie,

d'après une photographie de M. Ber-
tliaud Ia-18 j., 435 p. Paris, Charpen-
tier. 3 fr. 50. [185

Le Coeur (Ch.). Considérations sur les

musées de province. Iu-8, 47 p. Pau,

imp. Vignancour. [18ô
Chefs d'CÈuvre of Art and Masterpieces

of Engraving, selected from the Gele-

brated Collection ofPrintsand Drawings
in the British Muséum, reproduced in

Photography by Stephen Thompson,
with Letterpress Descriptions selected

from the Works of eminent Art Critics.

Folio. London, Low. [187

Garnier (J. M.). Histoire de l'imagerie

jîopulaire et des cartes à jouer à Char-
tres, suivie de reclierches sur le com-
merce du colportage des complaintes,

canards et chansons des rues. In-8,

vin-454 p. Paris, 1869, Aubry. (Tiré à
(324 ex.) [188

Racinet (A.). L'ornement polychrome.
Cent planches en couleur or et argent,

contenant environ 2,000 motifs de tous

les styles Art ancien et asiatique,

moyen âge, renaissance, xvii" et xviii°

siècle. Recueil historique et pratique,

publié sous la direction de M. A. Raci-
net, avec des notes explicatives et une
introduction générale. En 15 livr. (fin).

In-4, Paris, Firmin Didol frères, fils

&CM50fr. . [189

Lay (Fel.). Die Verbreitung u. Cultur der

Siidslaven. Ihre Poésie, Hausindustrie,

Ornamentik, &c. nebst e. Costiimbilde

Literarische Beilage u erliiut. Text zu

dera Werke : Siidslavische Ornamente.
Gr. in-4. 26 p. Hanau, Fischbach [190

Leuïeritz. Grosses Panorama von Ror-
schach vom See aufgenomraen, mit deni

Rorschacherberge als Hintergrund. Oel-
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gemâlde. Grôsstes Format. Rorschaclit,

L. Huber. 150 fr. [191

FiscHBACH (J.) & Masius (H.). Deutsclicr

"SVald u. Ilain in Bild u. Wort. In-4,

vii-67 p. avec "28 photogr. Munchen, 187 1

,

Bruckmann. [192

BoLLO (Elise). Frauen-Album. Mit Orig.-

Beitragen v. S. Augustin, M. Berger,

L. Ernesti. Gr. in-16, iii-15, 4 p. Wien,
literar.-artist. Anstalt.

_
[193

Marchand (A.). Du principe essentiel de

l'harmonie. Iu-4, Xv-170 p. Paris, Gar-

nier. 10 tV. [194

Musical Recollections of the Last Half-

Gentury. 2 vol. in-8, 730 p. London,

Tinsley. [195

BELLES-LETTRES.
Philologie, Linguistique.

BruGSCH (Henri). Grammaire hiérogl.yplai-

que contenant les principes généraux de

la langue et de l'écriture sacrées des

anciens Egyptiens, composée à l'usage

des étudiants. In-4, Viii-135 p. Leipzig,

Hinrichs. (La même en allemand.) [196

Brugsch (H.). Index des hiéroglyphes pho-

nétiques y compris des valeurs de l'écri-

ture secrète et des signes déterminatifs

qui se reacontrent dans le système gra-

phique des anciens Egyptiens, composé
et appliqué à son dictionnaire hiérogly-

phique. (Extrait de la Grammaire hiéro-

glyphique). In-4, 23 p. Leipzig, Hin-

richs. (Le même en allemand.)
]
197

POTTER (L.). AnEnglish Hebrew Lexicon.

Being a complète Verbal Index, to Ge-
senius' Hebrew Lexicon, as translated

by Prof. Edward Robinson, D. D. With
an Introduction by Prof. W. Henry
Green, Princeton, ln-8, 204 p. Boston.

[198

DiJRmGSFELD (Ida v.) «Se Bheinsberg-
DÛRINGSFELD (Otto Frhr. V.). Sprich-

wôrter der germanischen u. romani-
schen Sprachen vergleichend zusam-
mengestellt. In-8, xvi-522 p. Leipzig,

Pries. [199

Eloquence sacrée & profane.

VOLKMANN (Rich.). Die Rhetorilc der Grie-

chen u. Riimer in systematischer Ue-
bersicht dargestellt.' Gr. in-8, vlii-505

p. Berlin, Ebeling & Plahn. [200

Pseudo-Gallisthenes. Nach der Leidener

Handschrifthrsg. V. Heinr. Meusel. (Ans

« Jahrbûcher f. class. Philologie. ») Gr.

in-8, 116 p. Leipzig, 1871, Teubner. [201

Anselmo da Fûntana (P. Cappuc). Pa-
negirici di attualità. In-8;, 404 p. Bolo-

gna, tip. Mareggiani. |202

PuSEY (Rev. E. B.). Sermons Preached
before the Universitv of Oxford between
1859 and 1872. In-8, 510 p. Oxford,
Parker. [203

Poésie.

Lamartine (A. de). Recueillements poéti-

ques, épîtres et poésies diverses. In-18

j., 386 p. Paris, Hachette. 3 fr. 50.

[204

La France nouvelle, poésies par Louis de

Préville, J. Barbier, Maurice Bogros,

Ralud" Martynie , Théodore Fontaine,

L'esprit frai^peur, A. M. L. Oppepin, P.

Collin, A. Ghereau, &c.; publiées par

Evariste Garrance. In-S, 559 p. Bor-

deaux, au secrétariat des concours poé-

tiques. 3 fr. 50. [205

Deschamps (E.). Œuvres complètes. Poé-
sie, l'e partie. Inl8 j., 266 p. Paris,

Lemerre. 3 i'r.
|
206

FouRÈs (E.). Ondeline, poëme. In-18j..

158 p. Paris^ Lemerre. 3 fr. [207

JouiN (H.). La Plaie, iambes. In-18 j.,

36 p. Paris, Lachaud. [208

Laluyé (L.). Poésies. In-18 j., 128 p.

Paris, Lemerre. 3 fr. [209

Sully-Prddhom-ME. Poésies. Les Epreuves.

Les Ecuries d'Augias. Croquis italiens.

Les Solitudes. Impressions de la guerre
1806-1872. Petit in-12, 247 p. Paris,

Lemerre. 6 fr. [210

Trullard (J.). Satires. La Justice, ou
Rome et Paris. In-8, xv-230 p. Paris,

Lemerre. [211

Suite des événements contemporains de-
puis le siège et la capitulation de Pa-
ris jusqu'à la rentrée de l'Assemblée à

Versailles, le 4 décembre 1871 (en

vers). In-8, 76 p. Bordeaux, imp. Franco.
[212

Petit (J.). La Muse creusoise. Essais en

patois marchois. In -12, 24 p. Guéret,

imp. Y" Betoulle. |213

MoREXO (Romolo). Remopoli , ossia la

Città di Sanremo : poema latino tra-

dotto e commentato da Stefano Martini.

In-8, XXVI- 186 p. Oneglia, tip. Ghilini.

[214

Claudiits (Matthias). Werke. Orig.-Ausg.

9 Aufl., m. vielen Holzsuhn. u. Kpfrst.

nach Ghodowiecki. Rev. u. m. e. Nach-
leseverm. v. D'' G. Redlich. 2 vol. Gr.

in-8, XL-443 & xlii~460 p. Gotha, 1871,

J. A. Perthes. (215

Storck (Wilh.). Buch der Lieder aus der

Minnezeit. Iu-16, XXVl-399 p. Miinster,

Russell. 1216

Krauss (Peter). Gedichte. In-8, xv-393 p.

Mannheim, Schneider. [217

Keller (Gfried.). Sieben Legenden. In-8,

vii-148 p. Stuttgart, Gôschen. |218

LiNGG (Herm.). Dunkle Gewalten. Epische

Dichtgn. Gr. in-8^ III-270 p. Stuttgart,

Gcischen. [219

Redwitz (Ose. v.). Amaranth. 27^ édit.

In- 16, xxiv-300 p. Mainz, 1871, Kir-

chheim. [220

SCHACK (Adf. Frdr. v.). Lothar. Ein Ge-
dicht in zehn Gesângen. In-8, iv-289 p.

Berlin, Hertz. (221

Senckel (Ernst). Aus dem Bach. Geist-
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hches u, Wcltlichcs in Gedichten. In-
10, viii-199 p. Berlin, E. Beck. [222

Kalospinthechromokrene od. der wùn-
derbrunnen v. Js. Ein « Ritt in's alte
romant. Land », m. manchen Rôsssel-
springen in die modernste Gegenwart.
Ausgefiihrt als ep. Dichtg. in 12 Ge-
sangen v. Masser Lodovico Ariosto liel-
vetico (J, B. ^YidemanD"). In-jfi, 205 p-
Frauenfeld, Huber: '

[223

Xhéàti'e.

Molière. Sganarelle, ou le Cocn imagi-
naire. Edition originale. Réimpression
textuelle parles soins de Louis Lacour.
In-18 j., xxx-73 p. Paris, Lib. des Bi-
bliophiles. 6 ïi: (Tirageà393exemp.) [224

Gautier (Th.). Théâtre, mystère, comé-
dies et ballets. In-18 j., '497 p. Paris,
Charpentier. 3 fr. bO. j2-'5

BoQUET (E.). Comédies. (Le Pays des
amourettes. Un regain d'amour. Une
audience correctionnelle. Chez un avo-
cat. Marieurs et mariés. Un mariage )
In-18 j., vi-323 p. Paris, imp. Vallée. f22G

GiRARDiN (E. de). Les Trois amants, pièce
en deux actes. In-8, iv-98 p. Paris.
Michel Lévy. [927

Pailleron (Ed.). Hélène, drame en trois

.
actes, en vers, ln-8, IIG p. Paris, Mi-
chel Lévy. 1028

Buez Louis Eunius dijentil ha pec'hcr
bras. Trajedien en daou act gant eur
proloc vit peb act. In-12, Xii-iefi p.
Lannion. Y' Le Gol'fic. r229

Gasperi (Paolo). Un marchese délia corte
di Luigi XV, ossia Carlo Rechelin

,dramma storico in 4 atti. In~8, 72 p.
Livorno, tip. Zecchini. [230

Goethe. Le Faust de Goethe. Traduction
nouvelle en vers; par S. Mazière. Jn-8,
231 p. Mont-de-Marsan, imii. Leclercn.
2 fr.

^

1231
SCHACK (Adf. Frdr. v.). Die Pisaner.

Trauerspiel in 5 Akten. In-8. 114 p.
Berlin, Hertz, [932

SCHMiDT-SoMMERKELD (G. A. V,). Anna~u.
Diego od.: vorwitzige Keubegier. Drama
in e. Ajilzuge. In-16, iv-48p. Miinster-
berg, Fest. j2:i3

Seemann (Thdr,). Agamemnon. Tragôdie
in 5 Acten. In-8, xi-68 p. Dresden, Gil-
bers. [234

Wesenfeld (Garl Ludw). Hohenstein.
Trauerspiel in 5 Aufziigen. In -8,
167 p. Aachen, Benrath & Vogelge-
sang. r9;',5

WiLBRANT (Adf.). Die Maler. Lustspiel
in 3 Aufziigen. Gr. in-8, 88 p. V\'ien.
Rosner. ,23()

Ibsen (Henr.). Der Bund der Jugend.
Lustspiel in 5 Aufziigen. Nach dem
Norweg. Deutsch v. Adf. Strodtmann.
In-8, 220 p, Berlin, Paetel. [237

Ibsen. Die Kronspriitendenten. Histori-
sches Schauspiel in .j Akten. Nach dem
Norweg. Deutsuh v. Adf. Slrodtmann.
In-8, 218 p. Berlin, Paetel. [238

Bertram. Ilmatar, e. comedia turanica.
Estnisch u. deutsch. Gr. in 8, 276 p.
Dorpat. Gliiser. [239

Romans & Contes.

La seconde chronique de Gai-gautua et d®
Pantagruel, précédée d'une notice par
M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob). In-

12, xx-123 p. Paris, Lib. des biblio-

philes. 8 fr. (Tiré à 330 ex.) [240
FÉNELON. Aventures de Télémaque, suivies

des aventures d'Aristonoiis. Deux noti-

ces par M. Poujoulat. Quatorze gra-
vures à Teau-forte ])ar V. Foulquier. Gr.

in-8, viii-407 p. Tours, Mame. [241

AsSELiNEAU (Ch.). La Ligne brisée, his-

toire d'il v a trente ans. In-18 y, xn-
124 p. Paris, Lemerre. 2 fr. [242

AuDEvAL (H.). Paris et la province. Deux
histoires de notre temps. In-18 j., 372 p.

Paris, Didier. 3 fr. [243

Borys (G.). Le Beau Roland. II. Le Club
des ])endus. In-18 ]., 388 p. Paris,

Dentu. 3 fr.

'

[244

Challot (P.). Suzanne Gerdy. In-18 j.,

207 p. Paris, Dentu. 2 fr. " [245

Dargenty ''G.). Le Roman d'un exilé. In-

18 j., 227 p. Paris, Lemerre. 3 fr. [246

Dash (comtesse). Le Fils du faussaire. In-

18 j., 304 p. Paris, Michel Lévy. 3 fr.

50. [247

Des Vosges (H.). L'Histoire d'un Alsacien.

Récit contemporain. In-8, 67 p. Paiùs,

Berger Levrault. 50 c. [248

Du BÔisgobey (F.). Les Gredins. I. Jean

des Falaises. In-8, 354 p. Paris, Dentu.

3 fr. [249

DuRANTY. Les Combats de Françoise Du
Ouesnov, roman. In-18 j., 355 p. Paris,

Dentu. '3 fr. [250

Haben'eck (Gh.). Tador, Frissemuche &
Patata. In-18 j., 238 p. Paris, Lib.

internationale. [251

KoCK (P. de). Friquette, roman inédit. In-

18 j., 288 p. et grav. Paris, Sartorius.

3ir.
_ ^

[252

PÉPIN (L.). Les impressions d'un étudiant.

In-18, 397 p. Agen, imp. Noubel. [253

Prat (J. G.) Les Exploits du 2 décembre,
récits d'histoire contemporaine, f^ sé-

rie : Les Deux revenants. La Cité dé-
vote. La Tour du Jaï. L'Hûte du fer-

mier. In- 18 j., 189 p. Paris, Lachaud.
2 fr. [254

Pressensé (M™° E. de). Sabine. Gertrude

de Chauzac. Deux nouvelles. In-18 j.,

297 p. Paris, Sandoz & Fischbacher.

3 fr. [255

Sandeau (J.). La Roche aux mouettes.

Dessins par E. Bayard & Ferat, gra-

vures par Panneniaker. Gr. in-8, 208 p.

Paris, Hetzel. 8 fr. [256

Stolz (M^e de). Blanche et Noire. Ouvrage

illustré de 54 vignettes par Emile

Bayard. In-18 j., 283 p. Paris, Hachette.

2 fr. 25.
'

[257

AltaVILLA (Rafi'iiele). Un bacio alla re-
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^iiui. lîomanzo storioo contL'mjjoraneo.

iii-S, 416 p. Milano, Bestetti. i258
BouN (Giorgio F.). Pio IX, ossia Roma ed

i gemiti : romanzo storico. Jn-8, 644 p.

Milano, Felice Legros. j259
CakbOM (Pietro). Leonardo Alagon, ro-

manzo storico del secolo XV. 2 vol. in-

32, XV1-31G & 444 p. Cagliari, tip. dell'

Amenire di Sardegna. [260

Galdos (Benito Ferez). La fontana deoro.
Novela historica. In -8, vni-370 p.

Leipzig, Brockhans (Colleccion de au-
tores espanoles, t. XXXI). [261

WoRBOiSE (.1. E.). Millicent Kendrick, on
la recherche du bonheur. Traduit de
l'anglais, sur la 4= édition, par Blanche
011 ier. 2 vol. in- 18 j., 658 p. Paris,

Sandoz & Fischbacher. fi fr. [262
Ad Misericordiam. A Novel. B3' Author

of « D'Armstrong.))2 vol. in-8. London,
T. G. Newby. j263

AiNSwoKTH (W. H.). Boscobel ; or The
Royal Oak : a Taie of the year 1651.

Illustrated by Rembault. 3 vol. in.8.

London, Tinsley. |264
Black (William). The Strange Adventu-

res of a Phaeton. 2 vol. in-8, 640 p.
London, Macmillan. [265

Hare (Augustus J. G.). Memorials of a
Quiet Life. 2 vol. in-8, 1082 p. London,
Strahan. [266

HuGESSEN (E. H. Knatchbull). Taies at

Tea-Tinie. Fair^- Stories, illustrated by
William Brunlon. In-8, viii-357 p. Lon-
don, Macmillan. [267

Ingelow (Jean). The Little W^onder-Horn :

A New Séries of « Stories Told to a
Ghild. » ln-32, iv-353 p., avec 15 il-

lustr. London, H. S. King. [268

Kavanagh (Julia). Bessie. 3 vol. in-8.

London, Hurst. [269
Oliphant (Mrs). At His Gates. A Novel.

3 vol. in-8. London, Tinsley. [270

Trollope (Anthony). The Ëustace Dia-
monds. 3 vol. in-8. London, Ghapman
&Hall. [271

EiCHENDORFF (baron J. d'). Episode de la

vie d'un fainéant. Traduit de l'allemand
sur la troisième édition par Félix Le-
gras. In-16, 179 p. Paris, imp. Blot. [272

Becker (Aug.). Der Nixenfischer. Eine
Geschichte vom Stai'nberger See. 2 vol.

in-8, 235 & 244 p. Berlin, 1871, Janke.

[273
Beyssel (Johs.) . Die Bôrsenjobber od.

Oben u. Unten, Humoristischer Roman.
2 vol. gr. in-8, 312 & 495 p. Berlin,

Meyer. j274
Dedenroth (E. H. v.). Die Baronin. Gri-

minalgescliiehte. 2 vol. gr. in-8^ 168 &
171 p. Berlin, Brigl. |275

DmcKLAGE (E. V.). Geschichten aus dem
Eraslande. In-8 , vil-360 p. Leipzig,
Schlicke. [276

Flammberg (Gfried). Der goldne Bêcher.
5 Niirnberger Erzahlgn. 3 vol. gr. in-8.

I. Die welsche Buhle. _— Die Seufzer-

hochzeit. (iv-199 p.) — II. Fôrster u.

Millier (154 p.) — III. Bas Jahr 48. —
Die Heilthumsweisg. (222 p.). Stuttgart,
1871, Steinkopf. |277

Gerstacker (Frdr.). Im Eckfenster. Ro-
man. 4 vol. in-8^ m-268, ni-286, iii-271

&;iii-280 p. lena, Costenoble. [278
Grotthuss (Baronin Elisabeth v.). Graf

Bruno Degenhart. Socialer Roman. In-8,
46'J p. ^Sien, Kirsch. [279

Hackl.-ender (F. W.). Der Sturmvogel.Ein
Seeroman. 4 vol.gr. in-8, xii-243, 237,
239 & 263 p. Stuttgart, E. Hallberger.

|280
TîOEFER (Edm.). Zur linken Hand. Eine

Erzâhlg. Gr. in-8, 259 p. Leipzig, E. J.

Giinther. [281
Jensen i^Wilh.), Eddystone. In-8,V-176p.

Berlin, Paetel. ' |282
Jensen (Wilh.), Nordlicht. Novellen

Gyclus. . 3 vol. iu-8, vii-201, V-199 &
v-185 p. Berlin, Paetel. [283

Laicc'S (Phpp.). Riugende Miichte. Ein
socialer Roman aus der Gegenvvart. 2
vol. in-8, iU-296 & iii-328 p. Mainz,
Kirchheim. [284

Liebetred (G. F.). Leben u. Lieben. Kleine
Skizzen u. bunte Bilder. 2^ édit. In-8,

m-1 91 p. Berlin, 1871, Simion. [285
Malagnda u. Pombal od. e. Opfer d. Je-

suitenhasses. Eine histor. Erzâhlg. aus
den J. 1750-1761. Gr. in-16, vm-H7 p.
Regensburg, Pustet. [286

jMels (a.). Seltsame Schicksale. Erzâhluu-
gen. 2 vol. in-8, III-303 p. & V-312 p.
Berlin, 1871, Simion. [287

Muhlfeld (Jul.). Der neue Pfaffen Spie-
gel aus Vergangenûeit u. Jetztzeit. Gr.
in-8. Bielefeld, Roesler-Miihlfeld. [288

Otto (Louise). Die Stiftsherren v. Strâss-
burg. Historischer Roman aus dem 13.

Jahrh. 2 vol. ia-8, x-233 & V-214 p.
Leipzig, Schlicke. [289

Otto (Louise). Deutsche Wunden. Zeitroman
1864-1871. 4 vol. in-8. I. Kleinstaatli-
ches. 313 p. — II. Verbriiderungsfeste.
332 p. — III. Deutscher Bruderkrieg.
275 p. — IV. Alldeutschland, 247 p.
Bremen, Kiihtmann. [290

Pasqué. In Paris. Heitere Geschichten aus
den Lehrjahren e. Sangers. 2 vol. Gr.
in-8, vn-I12 & iu-124 p. Berlin, Behr.

1291

Prowe (Adf.). Die Wachtan der Weich-
sel. 3 Erzahlgn, aus der Geschichte
Thorn's. 3 vol. gr. in-16. I. Bischof
Christian, der Schôpfer Preussens. E ne
histor. Erziihlg. Mite. Titelbild : « An-
sichtder Stadt Thorn. » vili-232 p. —
II. Copernicus n. sein Jugendfreund.
Eine Erzâhlg. Mii e. Titelbild : « Das
Gopernieushaus in Thorn. » iv-248 p.
— III. Das Thorner Blutgericht. .Mit e.

Titelbild ; « Das Thorner Rattliaus. »

2= édit. Thorn, Lambeck.
j
292

Raabe (Wilh.). Ein Friihling. 2° édit.

augra. Gr. in-8, iu-368 p. Berlin, 1871,

JaLke. [293

Scheibe (Thdr.). Kaiser Josef u. die schone
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Biickerstochter voni Himnieiplbrtgrund.
Historischer Roman. Gr. in-lfi, 558 p.

Wien, -Martin. [2^4
ScHEiBE (Thdr.). Die Kinder des Sturmes

od. das Mîidchen vom Neulhor. Histo-

risclier lloman. Gr. in-16, 716 p. Wien.
Martin. ['295

SCHEiBE (Thdr.). Die Prinzessin im Kloster,

Historischer Roman. Gr. in-lG, 682 p.

Wien, Martin. [296

SCHEUERLiN (Geo.). Muslker-Novellen. In-

8, Vii-246 j). Hannuver, Riimpler. [297

Stregkfcss (.\dpli.). Der verlorene Sohn.

Roman. 2 vol. gr. iu-8, 220 & 222 p.

Berlin, Brigl. [298

ViLLAM.\RiA. Rheinkliinge. Novellen. In 8,

Vili-303 p. Berlin, Paetel. [299

WiCHERT (Ernst). Kleine Romane. 3 vol.

in-8. I. Am Sirande. Fiir Todt erkliirt.

328 p. — II. Ein Komodiant. Scliw%ster

Louise. 298 p. — III. Pauline. 343 p.

Berlin, 1871, Janke. [300

BergSoE (Willi.). Die Braut v. Rorvig.

Erzahlung. Nach dem dtin. Orig-Mscr.

frei bearb. v. Âdf. Strodtmann. In-8,

330 p. Berlin. Janke. [301

Die Fahrten, d. SajjM Batthàl. Eine alt-

tiirk. Volks-u. S'ittenroman. Zum ersten

malevollstilndig ilbers. v. Herm. Ethé.

2 vol. in-8, xi-273 & II1-321 p, Leipzig,

Brockhaus. |302

Critique, Histoire littéraire.

Franz (Adph.). M. Aurelius Gassiodorius

Senator. Ein Beitrag zur GescLiehte

der theolog. Literatur. Gr. iu-8, Viu-
137 p. Breslau, Aderliolz. [303

ToMMASEO (Niccolô). La stcyia nella fa-

vola, le tradizioni nella poesia. Tiieolo-

gumena Varroniana a S. Augustino in

jiidicium voeata : dissertazione di Liitt-

gert : lettere due. In-8, 28 & 36 p. Fi-

renze, tip. Gellini. [304

COMPARETTi (Dom.). Virgilio nel medio-
evo. 2 vol. in-8, xvi-316, 312 p. Li-

vorno, tip. Vigo. [305

Grangiek (Louis). Histoire abrégée et élé-

mentaire de la littérature française

depuis son origine jusqu'à nos jours.

Ouvrage rédigé d'après les meilleurs

critiques et destiné tant aux gens du
monde qu'aux maisons d'éducation des

deux sexes. 4° édit., rev. et augm. Gr.

in-8, x-333 p. Leipzig, Brockhaus. [306

Meyer (P."!. Les Derniers troubadours de

la Provence, d'après le Chansonnier

donné à la Bibliothèque impériale par

M. Ch. Giraud. In-8, 212 p. Paris,

Franck. (Extr. de la Bibl. de l'Ecole des

chartes, t. XXX & XXXI.) [307

Grôbér (G.). Die altfranzôsischen Roman-
zen und Pastourellen. Vorlesung. Iu-8,

24 p, Zurich. G Schmidt. [308

Martix (E.). Examen critique des ma-
nuscrits du Roman de Renart. In -S, 48

p. Bàle, Schweighauser. 1 fr. 50. [309

Pann'ier (L.). Le Manusci-it des Vies des

poètes français de Guillaume (joUetet,

brûlé dans l'incendie de la bibliothèque
du Louvre. Essai de restitution. In-8,

19 j). Paris, Franck. (Extr. de la Revue
crit. d'hist. et de litt. Tiré à 60 ex.)

[310
Vauzelles (L. de). Notice sur Jean de

Vauzelles, prieur de Montrottier, litté-

rateur et poëte lyonnais du xV^ siècle.

In-8, 24 p. Lyon, imp. Vingtrinier.

[311
Janet (P.). La Philosophie dans les comé-

dies de Molière. Lu dans la séance pu-
blique annuelle des cinq académies, du
vendredi 25 octobre 1872. Institut de
France. In-4, 18 p. Paris, imjo. Firmin
Didot. [312

Le Nordez (l'abbé). M. Renan d'après

lui-même, ou Etude critique et psycho-
logique à l'occasion de son dernier ou-
vrage, la Réforme intellectuelle et mo-
rale de la France. In-8, 104 p. Paris,

Repos. [313

De AMicisCVincenzo). L'Imitazione lalina

nellaCommedia italiana del xvi secolo :

Studio. In-8, 152 p. Pisa, 1871, tip.

Nistri. [314

Documenti inediti risguardanti Dino Gom-
pagni lo storico. In-8, 28 p. Fii-enze,

tip. M. Gellini. [3 15

Santangelo (Gius.). Saggio sulla vita e

sulle opère di Niccolô Machiavelli. In-8,

100 p. Napoli, tip. Nobile. [316

Versari (Gamillo). Sei discorsi consecrati

alla vita, aile opère, allô elogio, aile

onoranze, alla sapienza filologica, filo-

sofica e raedica di Giambattista Morga-
gni, In-8, 164 p. Bologna, tip. Monti.

6tr. [317

Tedeschi (Paolo). Riposta a due critici del

Manzoni. In-8, 52p, Lodi, tip. Wilmant.
[318

Puymatgre (comte de). Don Eurique de
Villena et sa bibliothèque. In-8, 1 1 p.

(Extr. de la Revue des questions hist.

— Tiré à 50 ex.) |319
Davies (J.). English History and Litera-

ture from the Accession of W^illiam III

and Mary II, 1689, to the Accession of
George III, 1760. Iu-12, 302 p. London,
Philip. [320

Reichexsperger (Aug.). William Shake-
speare, insbesondere sein Verhiiltniss

zum Mittelalter a zur Gegenwart. (Aus
« Zeitgemasse Broschiiren. ») Gr. in-8,

49 p. Miinster, Russell. (321

Thim.m (Franz). Shakspeariana, from 1564
to 1864 : An Account of the Shakspea-
rian Literature of England, Germany,
France, and other European Gountries,

durmg Three Centuries. With Bibliogra-

phical Introductions. 2<1 edit., contai-

ning the Literature from 1864 to 1871.

In-8, 116 p. London, Thimm. [322
Life and Letters of Robertson (Fred. W.).

Edited bv Stopford A. Brooke. In-8,

520 p. London, H. S. King. [323

FoRSTER (John). Life of Gh. Dickens. T. II.
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1842-1852. In-8, 480 p. London, Ghap-
man & Hall. [324

Life and Letters of captaia Marryat, By
Florence Marryat (Mrs. Ross (Jhurch).

2 vol. in-8, 560 p. London, Bentley. ]325

Jewitt (Llewellyn). Life of William Hat-
ton, and the Histoi-y of the Hutton Fa-

mily. Edited from the Original Manus-
cripts, with the addition of numerous
illustrative Notes , Original Matter,

Examples of Hntton's Poetical Produc-
tions, and Notices of ail his Works, &c.
With Original Portrait. In-8, 470 p.

London, Warne. [326

Wackerxagel (W.). Geschichte der deut-

schen Literatur bis zum 30 jahrigen
Kriege. Gr. in-8, (avec un supplément).
Basel, Schweighnus. [327

KOEBERLE (Geo.). • Die Theater-Krisis im
neiien deutschen Reiche. Gr. in -8, xi-
258 p. Sutttgart, Neff. [328

SiEMiE.NSKi (Lucien). Religijnosc i mistyka
w zyciu Mickiewicza. (Le sentiment
religieux et le mysticisme dans la vie

de Mickiewicz.) Ia-8, 151 p. Gracovie,

Jaworski. [329
Gl.\gau (Otto). Die russische Literatur u

.

Iwan Tui'geniew. Gr. in 8, vni-179 p.
Berlin, Paetel. [330

Pfizmaier (A.). tJeber den Text e. japa-
nisclien Drama's. 2'^ partie (fin). (Aus
Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss.)
Gr. in-4, 74 p. Wien, Gerold. [331

Epîstolaîfes, f^olygrapUes.
mélanges lîttéraii*es.

Gœthe's Briefe an Eichstadt. Mit Erltiu-

tergn. hrsg. v. Woldemar Frlir v.

Biedermann. In-8, xxxi-376 p. Berlin

Hempel. [332

Ly.\ch (Thomas T.). Letters to theScattered
and other Papers. In-8, 580 p. London,
Strahan. !333

GicÉRON. Œuvres complètes. T. XV.

Lettres de M. T. Cicéron, ans de Rome
708 à 710. Traductions entièrement
refondues par MM. Heguin de Guérie,
inspecteur honoraire de l'Université
(DCi.XVIl à DGCGX'l), & Paul char-
pentier (DGGGXVII à DGGGLIX, plus les
lettres de Brutus). In-)8 j., 502p. Paris.
Garnier. 3 tr. 50. [334

BosstiET. Œuvres choisies. T. III & V-
ln-18 j., 1010 p. Paris, Hachette.
Chaque vol., 1 fr. 25. [335

Growly (Robert). Select Works of Robert-
Growley. Printer, Archdeacon of Here-
ford (1559-1567) Vicar of St Lawrence
Jewry. &c., &. Edited with Introduction,
Notes, and Glossary by J. M. Gowper,
Early English Text Society. Extra séries
XV. In -8, xxxr-185 p. London, Triib-
ïier. [336

Sterner (Laurance). Complète Works.
With a Life of the Author, written by
himself. New éd., carefully compared
wiht the best Texts, and a Memoir by
David Herbert. Gr. in-8, 480 p. Edin-
burgh, Nimma; London, Simpkin. [337

VifflLE (G.). L'Œil de Vigile. (Vigie.
Cadiehon. L'Honorable M. "Barascud. Le
Maire de Gigondas. Le Barrage de
Truans. Plans et projets. La Taupe.
Caractères, types & portraits^ &c.)
Mélanges politiques et littéraires, In-
8, 138 p. Dôle, Bluzet-Guinier. [338

Fernand(J.).Œuvres. Remeniber! Le temps
et l'éternité ! etc. T. V. In- 1 8 j ., xvi-597
p. Paris, Vanier. [339

P.vriN. Rapport sur les concours de 1871
et 1872. Institut de France. Académie
française. Séance publique annuelle du
jeudi 8 août 1872. In-4, 32 p. Paris,

Firmin Didot.
_

[340
Gl.wel (Gh.). Œuvres diverses. Education,

morale, politique, littérature, avec une
notice par Fréd. Passy. 2 vol. in-8. Ge-
nève, A. Cherbuliez. [341

HISTOIRE.

Géogi>a|>hie« Xopograpltie,
Voyages.

Jordan (H.). Topographie der Stadt Rom
ira Alterthum. T. II. Gr. in-8, XViii-

680 p. Berlin, Weidmann. [342
GSell-Fels (Th.). Ober-Italien . Mit 10

(lith. u. chromolith.) Karten (in qu. 4.

u. qu. Fol.), 31 (chromolith.) Pliinen u.

Grundrissen v. L. Ravenstein, 20 An-
sichten in Stahlst., 1 Panorama (eingedr.
Holzschn.) V. Plato Ahrens u. 69 An-
sichten in Holzschn. In-8, xn-1189 col.

Hildburghausen, bibliogr. Institut. [343
Mer Méditerianée. Iles Ioniennes. Rade de

Sainte-Maure et port Drepano. Par Méa.
(Dépôt des cartes et plans de la marine.)
1 fr. Paris, imp. Lemercier. |^344

Fol (Herm.). Etudes sur lesappendientaires
du détroit de Messine, accompagnées de

1 1 pi. gr. et de vignettes. In-4, 55 p.

Genève & Bàle, H. Georg. — Avec les

pi. noires, 12 fr. — Avec les pi. color.

,

15 fr.
_

[345
Kattecat. Carte particulière des côtes de

Suède, de Winga aux Paternoster. Par
Morieu. (Dépôt des cartes et plans de la

marine.) 2 fr. Paris, irap. Lemercier.

[346
Plans à la côte nord-est d'Arabie. Par
Hémery. (Dépôt des cartes et plans de
la marine.). 75 c. Paris, imp. Lemercier.

[347
Plans à la côte occidentale de l'Hindoustan

.

Par Hémery. (Dépôt des cartes et |)lans de

la marine.). 75 c. Paris, imp. Lemercier.

[348
Côtes orientales de l'Amérique du Nord.

Nouvelle-Ecosse. Plan de Withe-Haven.
Par E. Dufour. (Dépôt des cartes et
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2Jlans de lu marine.). :^ fr. Paris, iinp.

Leinercier. [349
Tahiti, côte sud

;
plan de la partie com-

prise entre Ataïti et ïeahupo ("Dépôt
des cartes et plans de la marine;. Par
Uulbur, d'après M. de Bovis, 2 fr. Pa-
ris, imp. Lemercier. [350

Tahiti, cùte sud-ouest, entre Paca et

Ataïti. (^Dépot des cartes et jjlans de
la marine). Par Dufour, d'après M. de
Bovis, 2 fr. Paris , imp. Lemercier. [351

Whymper (Ed.). Escalades dans les Al-
pes de 1860 il 1869. Ouvrage traduit
de l'anglais par Adolphe Joanne et
contenant 108 grav. et G cartes. Gr.
in-8, iv-435 p. Paris, librairie Ha-
chette. 10 fr. [352

CuRïi(P. A.). II Lago di Como e il Pian
d'Erba: escursioni autunnali. In-IG,
352 p. avec illustr. Milano, G. Brigola.

"[353

Etudes sur l'Italie contemporaine (notes
d'un voyageur). 1" étude, 2° édit. et
2e étude. In-8, 67 p. Paris, Amyot. [354

Langhans (Wilh.). Ein Stiick" Orient.
Reisebriefe. In-8, Vir-223 p. Berlin,

Oppenheim. [355
CreaCt (James). A Scamper to Sebastopol
and Jérusalem in 1867. In-8, 426 p.
London, Bent.le\'. |356

Arconaïi ViSGONïi (Giammartino). Uia-
rio di un viaggio in Arabia Petrea
(1866). In-4, 446 p. avec 36 photog.
2 cartes et. atlas de 6 pi. et 48 p. To-
rino, tip. V. Bona. [357

Pharaon (F.). Le Caire et la Haute-
Egypte, dessins de A. Darjou. In-folio,

56 p. et 30 dessins. Paris, Dentu. (Tiré

à 300 ex.). [358
Mayne-Reid. Aventures de terre et de
mer. Les Naufragés de l'île Bornéo.
Traduction de Mme Burée. Dessins par
Ferat, grav. par Paunemaker. Gr. in-8,
234 p. Paris, Hetzel. 7 fr. [359

Butler (W. F.). The Great Lone Land.
A Narrative of Travel and Adventure
in the North-West of America. 3'' édit.

In 8, 302 p. London, Low. [360

Histoire biblique et ecclé-
siastique.

Roux (M. V.). La religion ])rimitive d'Is-
raël. In-8, 60 p. Paris, Palmé. (Exti-ait

de la Revue des questions hist. Tiré à
50 ex.) [361

L1VERANI (M. Fr.). Le catacambe e anti-
chità cristiane di Ghiusi, descritte. In-
8, 350 p. Siena, tip. Bargellini. [362

RuFFET (L.). Thascius Gyprien, évêque de
Cartilage, et les persécutions de son
temps. Paris, lib. protestantes. 1 fr. 50.

[363
FoRTESCUE (E. F. K.). The Armenian
Churoh fouuded by St. Gregory the Illu-

minator^ being a Sketch ofthe History.
Liturgy, Doctrine and Cérémonies of
this .\ncient National Church, With an

Appendix by Rev. S. C. Malan. With
Etidiings. ln-8, 330 p. London, Hâves.

1364
Brogkhaus (Clemens). Aurelius Prudentius
Clemens in seiner Bedeutung f. die
Kirche seiner Zeit. Nebst e. Anh. : Die

Uebersetzg. d. Gedichtes Apotheosis. Gr.

in-8, iX-335 p. Leipzig, Brockhaus. [365
Kervyn de Lettenhove (baron). Une rela-

lation inédite de l'attentat d'Anagni,
tirée du Manuscrit, reg. XIV, ch. 1, du
British Muséum. In-8, 12 p. Paris, Palmé.
(Ext. de la Revue des questions hist.) [366

Albanès (l'abbé J. H.). Abrégé de la vie

et des miracles du bienheureux Urbain V,
dont le culte a été approuvé par N. S.

P. le pape Pie IX, le 10 mars 1870, et

dont les reliques reposent ti Marseille

dans l'église de Saint-Victor. In-8, 214

p. Paris, Repos. [367

SciiAKPFF (Frz. Ant). Der Cardinal u. Bi-

schof Nicôlaus v. Cusa als Reformater in

Kirche, Reich u. Philosophie d. 15. Jahrh.

Gr. in-8, viii-508 p. Tiibingen, 1871,

Laujjp. [368

Giovio (Mons, da Como). Sacco di Roma
avvenuto nel 1527, succinta descrizione,

dair originale latino fedelmente tra-

dotta uell'idioma tedesco dal Dottore

Enrico Pantaleone di Basilea, ed ora
rammemorata all'ltalia. In-8, 24 p. Ve-
nezia, tip. Antonelli. [369

CuRLEY (F. de). Armée pontificale. I. Ma-
rie-Louis-Edme-Pie Guérin, de la com-
])agnie de Jésus- II Les volontaires

français, de 1860 à 1871. In-12, 160 p.

Paris, Laroche. [370

Hagiolugie. Ordres religieux.

Maistre (l'abbé). Histoire du grand et
admirable saint Jean, apôtre et évangé-
îiste, de ses miracles, de ses courses
apostoliques, de ses écrits et de sa glo-
rieuse mort. In-8, 429 p. Paris, Watte-
lier.

'

[371
Plaine (Le R. P. Dom Fr.). Essai histori-

que du culte du B. Charles de Blois,

duc de Bretagne. In-8, 54p.Nantes,Morel,
(Tiré à 100 ex. Extrait de la Revue de
Bretagne et de Vendée, numéros de jan-
vier et de février 1872.) [372

Delpeugh (le P.). Histoire de N.-D. d'Ar-
cachon et du B. Thomas Illyricus, son
fondateur. In-8, xxxiv-238 p. et grav.
Boi-deaux, imp. Bissei. [373

Panégyrique de la bienheureuse Jeanne-
Marie de Maillé, prononcé dans la ca-
thédrale de Tours, le 9 avril 1872; par
Mgr l'évèque d'Angers. Ia-8, 23 p.
Angers, Barassé. |374

Apparition de Notre-Dame-de-la-Salette
racontée et expliquée par Mgr l'évèque
de Grenoble. In- 12, 24 p. Paris, Palmé.

[375
Delbreil (F.). Le Nouveau Sinaï. Menaces

et promesses de N.-D.-de-la-Salette.
In-18 j., 441p. Paris, Palmé. 3 fr. [376

La France à Lourdes. Compte rendu offi-
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ciel publié ])ar le comité de la mani-
festation. Récit des fêtes des 5, li, 7
et 8 octobre 1872, suivi des discours de
Mgr rartihevèque d'Auch, de NN. SS.
les évéques de Tarbes et de Garcassonne,
des RU. PP Ghocarné et Didon, des
Frères iirécheurs. In- 12, l'J8 p. Paris,

Albanel. 1 fr. 50. [377
Ravelet (A.). De Paris à Lourdes, lettres

d'un pèlerin du 6 octobre, ln-18, 138 p.
Paris, Palmé. [378

Rondelet (A.). Le Six octobre à Lourdes.
Lettres publiées dans l'Univers. Avec la
liste complète des 400 bannières qui
ont figuré dans la cérémonie du G oc-
tobre, rangées par ordre des diocèses.
In-18 j., l;)j p. Paris, bureaux du Bul-
letin, catholique. [379

Chabot (Gte de). Lourdes et la Fraîice.

In-12, 36 p. Paris, Ruffet. 50c. [380
CiiAMPAGNY (Gte F. de). La Question des

pèlerinages. Lourdes, la Salette, &c.
Ia-8, 1 1 p. Paris, Douniol. [381

Ak'ius (E.). Les Miracles de Notre-Dame-
de-Lourdes. Défi public à la libre pensée.
Guérison de Juliette Fournicr. In-8, 62

p. Paris, Palmé. 25 c. [382

Mythologie, Histoiro des
IBërésîes.

Strube (Garl.). Supplément zu den Stu-
dien iib. den Dilderkreis v. Eleusis brsg.
V. H. Rrunn. Gr. in-4, 18 p., avec 3 pi.

lith. Leipzig, Engelmann. [383
Cergeu (Wilh.). Joannes Hus u. Kônig

Sieguiund. Gr. in-8, viil-239 p. Aug-
sburg, Butsch. [3"84

Bersier (E.). Histoire du synode général
de l'Eglise réformée de France, Paris,

juin-juillet 1872.2 vol. Jn-8, LVii-908 p.
Paris, Sandoz <S: Fisclibacher. 10 fr.[385

Bois (Gb.). Quatre discours prononcés au
synode général de l'Eglise rétormée de
France en 1872. In-18, 131 p. Paris,

Sandoz & Fiscbbacher. [38G

Hîsîoîre universelle, ancienne
& tlu moyen t'ige.

PaiisKER (Artb.'). Le.Kikou der bedeutcn-
deren Scblacbten, Belagerungen u. Ge-
fechte, von den iiltesten Zeitcn bis auf
unsere ïage. Gr. in-8^ 91 p. Leipzig.
Luckhardt. [387

Kleine (E.). Histoire ancienne de la

Grèce. Ouvrage rédigé conformément
aux programmes de l'enseignement se-
condaire et orné de cartes. In- 12,
461 p. Paris, Ducrocq. [388

Trierer (Cour.). Forschungen zur spar-
tanischen Verfassungsgescbicbte. Gr.
in-8, Viil-138 p. Berlin, 1871, Weid-
mann. [389

Cheiuisophos d. Spartiaten Reisen durch
Bootien. Bei Isarlik als griechiscbes
Mscr. ausgefunden u. in's Deutscbe
libers, v. Dr. Scliliemann d, j. Gr. in-8,
xvi-ll2i>. Gotba, F. A. P'erthes. [390

Jaxveir 1873.

Lloyd (W. "Watkins). The history of Si-
cily to the Athcnian War': With
Elucidations of the sicilian odes of
Pindar. With a Map. In-8, 406 p. Lon-
don, Murray. [391

MOM.MSEN (Th.). Histoire romaine. Tra-
duite par C. A. Alexandre, président à
la Cour d'appel de Paris. T. VIII.
In-8, xii-329 p. Paris, Franck. [392

Peter (Cari.). Gescbichte Roms. T. III

(fin). Die Geschicbte der Kaiser bis zum
Tode Marc Aurels. 3" édition corr. Gr.
in-8, xxxii-620 p. Halle, Bucbh. d.
Waisenh. [393

Klei.ne (M. E ). Histoire ancienne de l'O-
rient. Ouvrage rédigé conformément
aux programmes des lycées et collèges
pour l'enseignement secondaire classi-
que et orné de cartes. In-12, 300 p.
Paris, Ducrocq. [394

Pinard (J.). Histoire du moyen cage. Gr.
in-16, 476 p Paris, Lib. de l'Echo de
la Sorbonne. 3 fr. [395

Recueil des historiens des croisades, pu-
blié par les soins de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres. Historiens
orientaux. T. I. In-fol. LXXi-869 p.
Paris, imp. nationale. [396

Ville-Hardouin (G. de). La Conquête de
Constantinople; avec la collaboration
de Henri de Valenciennes. Texte ori-

ginal, accompagné d'une traduction
par M. Natalis de Wailly, membre de
l'Institut. Gr. in-8, XXVl-515 p. Paris,

Firmin Didot. [397
Chronique d'Ernoul et de Bernard le Tré-

sorier, publiée pour la première fois,

d'après les manuscrits de Bruxelles, de
Paris et de Berne, avec un essai de
classification des continuateurs de Guil-

laume de Tyr, pour la Société de
l'histoire de France, par M. L. de Mas-
Latrie. In-8, XLiv-593 p. Paris, V" J.

Renouard. (Publié par la Société de
riiistoire de France). [398

Questions contemporaines
Papauté

Lesmayoux (l'abbé). L'infaillibilité ponti-

ficale, ou Exposition historique et dog-
matique des prérogatives papales défi-

nies au Vatican, suivi de pièces justifi-

catives en appendice. In- 18 i., xii-40ip.

Paris, Adr. Le Glere.
"

[399

Eberhard (Ant.). Der Fels d. Glaubens.

Enlwickelung der Lehre der Unfehlbar-

keit d. Papstes an der Iland der Tradi-

tion. Gr. in-8, iv-215 p. Landbhut,

Thomann. [lOO

Langen (Jos.). Das Vatican ische Dogma
V. dem Universal - Episcopat u. der

Unfeblbarkeit d. Papstes in seinem Ver-

baltniss zum neuen Testament u. der

exeget. Ueberlieferg. Bitte um Auf-

klarg, an aile kathol. Theologen. 2<= par-

tie. Die exeget. Ueberlieferg. vom 7.

2« part. T. IX, 2
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bis 13. Jahrh.Gr. in-8, vn-138 p. Bonn,
1871, Weber. [UJl

Was will UoUinger u. was bezweckt die

neue Lebre? Einige Worte zur Auf-
kliirg. an den Biirger u. Landmann v.

e. Gatboliken nacri dem alten Kateclii-

smus. In-8, 40 p. Wiirzburg, 1871, Stu-
bcr.

_ _

[402
Assemblée générale des comités catholi-

ques de France (4, 5 et 6 avril 1872).
In-18 j., 3'J8 p. Paris, bureau du co-
mité de Paris, 47, rue de l'Université.

|403
LiNEL (Alb.). Die kircliliche n. sociale

Frage in Deutschland. Gr. in-8;, iv-72

p. Frankfurt a. M., Boselli. [404
Bernhaudi (Karl.). Deutschland u. Rom.
Katholicismus u. Protestantismu-. Zwei
Betrachtgn. aus dem J. 1845. (Aus « Kir-
chenfreund. «) Gr. in-8, iV-38 p. Kas-
sel, Freyschmidt. [405

ZiJNDEL (Fr.). Das vatikanische Concil u.
seine Bedeutung f. den Protestautis-
mus. Vorgetragenin der asket. Gesell-
schaft in Zurich den 15 Juin 1870. (Aus
'( Protokoll der asket. Gesellschaft. »)

Gr. in-8, 62p. Zurich, 1871, Meyer.[406
BucHMANN (J.). Ueberu. gegeu dem Jesui-

tismus. Zwanglose Abhandlg. ûb. die
jesuit. Taktik u. Vollkommenheit, den
jesuit. Eid u. Primat. Gr. in-8, iv-91p.
Breslau, Gosohorsky. [407

Guerre c/e 1870-1871. — Commune.

La France et la Prusse, guerre de 1870-
1871. Histoire par l'étude des documents
officiels. Recueil complet des dépêches
télégraphiques

,
proclamations , lettres,

ordres du jour, lois, décrets, circulaires,

discours,&c.; par G. Berauld, imprimeur-
éditeur. T. I. In-8, cxGiii-384 p. Paris,
Sauvion. 6 fr. [408

GlusB izoin (A.). Dictature de cinq mois,
mémoires pour servir à l'histoire du
Gouvernement de la défense nationale
et de la Délégation de Tours et de Bor-
deaux. In.lSj., XV-2G2 p. Paris, Dentu.
3 fr. 50. [409

HoziER (H. M.), The Franco-Prussian War,
its Causes, Incidents, and Conséquen-
ces; including an Account of Paris du-
ring the Siège, and History of the Rise
and Fall of the Commune, bv a Rési-
dent. 2 vol.in-4, 890 p. London, 1871-
1872, Mackenzie. [410

BONFSTOEDT (Col. A.) & DwYER (MajorF.).
The Franco-German War, to the Catas-
trophe of Sedan and the Fall of Stras-
burg With complète Lists of the For-
mation of both Armies. Four Strategi-
cal Maps, Two Tabular Views of the
Marches made, Thirteen Diagrams in

the Text, Five Plans of Battles, and
Two of the Siège of Strasburg. In-8,

706 p. London, Asher. [411
WOODALL (Wm.). Paris after Two Sièges.
Notes of Yisits during tlie Armistice,
and immediately after the Suppression

oftbe Commune. Reprinted, with addi-
tional Illustrations from «Oncea Week. »
In-8, 86 p. London, Tinsley. [4I2

Panorama de la défense de Paris contre
les armées allemandes. Explication
précédée d'une notice historique avec
une carte du département de la Seine.

In-8, 16 ]). Paris, imp. P. Dupont. [413
Garde moliile de l'Ain (40° régiment).

Souvenirs d'un officier du 4° balaillon.

Siège de Paris, 1870-71. In-12, 111 p.
Lyon, imp. Jevain & Bourgeon. [414

Occupation de Grandvilliers par les trou-
pes françaises et par les troupes alle-

mandes/Guerre 1870-1871. In-16, 48 p.

Amiens, imp. T. Jeunet. [415
La Laurencie (S. de). Etude technique

sur le service de l'artillerie dans la

place de Belfort pendant le siège de
1870-1871. Ecrite sur l'invitation du
colonel Denferl-Rocbereau. Avec 8 pj.

lith. In-8;, vii-132 p. Paris, Bergcr-
Levrai!lt& G". [416

Morey (J.) & Besson (l'abbé). Souvenir
delà bataille d'Héricourt, 15, 16 & 17

janvier 1871. Cérémonie funèbre. Suivi

de : Oraison funèbre des soldats morts
à la bataille d'Héricourt. In-8, 32 p.

Besançon, imp. Jacquin. [417
CoSTE (È.). Armée de la Loire, 1870-1871.

Nos étapes. Journal de l'Ambulance de
la Haute-Vienne. In-18 j., 273 p. Li-
moges, V° Ducourtieux. 3 ïr. [418

Caillot (E.). Les Prussiens à Chartres

(21 octobre 1870-16 mars 1871). In-8,

119 p. Chartres, Petrot-Garnier. |419
Garde mobile de la Nièvre. Historique du

12e régiment de mobiles, le--, 2° & 3«

bataillon (Nièvre). Campagnes : 1870,

armée de la Loire; 1871, armée de
l'Est. In-8, 68 p. Nevers, imp. Barthe
& Brulfert. [420

Merlet (L.;. Aperçu général sur l'inva-

sion prussienne dans le département
d'Eure-et-Loir. In.8, 60 p. Chartres,

Petrot-Garnier. [421

Châteaudun. Journée du 18 octobre 1870.

Rapport du maire de Châteaudun à
M. le ministre de l'intérieur. In-4, 8 p.
& plan. Châteaudun, imp. Lecesne.

[422
Châteaudun pendant l'invasion ; bataille

de Châteaudun. Récits dunois
;
par R.

A. B. In-IG, 03 p. Châteaudun, imp. Le-
cesne. [423

MoNSABRÉ (le R. P.). 18 octobre 1870-71.

Une ville héroïque. Discours pour l'an-

niversaire de la défense de Châteaudun.
In-18, 69 p. Paris, Albanel. [424

MONTARLOï (P.)- Journal de l'invasion.

Châteaudun (4 septembre 1870-11 mars
1871). In- 12, 310 p. Paris, Saij-nier.

3 fr.
'
[425

Martiny (L.). Le 25'= mobile. In-8, 46 p.

Bordeaux, inip. Crugy. [426
Betrai.'btungen iib. den Kriog in Frank-

reich 1870 bis zur Entwaffnung der
franzosischen Armée bel Sedan. Mit 5
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Taf. strateg. Situationen. Gr. in-8, ii-

l'28 p., avec 6 lith. Wien, Gerold. [427

Der deutsclie Fcldzug geo-en Frankreioh

unter deni Konige Wilhelm. Ein Bei-

trag zur Kriegsgeschichte der Gegen-
wiirt V. e. preuss. Stabsol'fizier. 2^ par-
tie. Die Ereignisse vom 8 Augu?t bis

zur Einschliessg. v. Metz. Mit '2 Beila-

gcn u. 3 litii. Karten. Gr. in-8, vti-

184 & 442 p. Berlin, Janke. [428

Der Krieg v. 1870-71. Nacli den besten

Qiiellen vom militar. Standpunkt'î dar-
gestellt V. M. A. 2° partie. Die Opera-
tionen nach der Capitulation v. sedan
biszum Friedensscbluss. Gr.in-8,xxxvii-

(illip., avec 7 cartes & plans ik 1 lith.

Mainz, v. Zabern.
_

[420

Blume (WiUi.). Die Operationen der deut-
sclien Heere von der Schlacht bei Sedan
bis zum Ende d. Krieges- Nach den
Operations-Akten d. grossen Hauptquar-
tiers dargestellt. Mit e. (lith.) Ueber-
sichtskarte u. Beilagen. 3^ édit. Gr.

in-8, V1-2G8 p. Berlin, Mittler. [430

Die lleldeuthaten u. Auszeichnungen der
bayerischen Armée im Kriege v. 1870

II. 1871. Im Zuzammenhang m. der
Geschichte d. ganzen Feldzuges. 2° éd.

t II. In-16, vm-210 p., avec 5 grav. s.

bois. Ingolstadt, Kriill. [431
llOBOLPKY (Ilerm.). Paris wahrend der
Belagerung 1870 1871. Gr. in-8, iv-332

p., avec le plan de Paris. Berlin, Seeha-
gen.

_

[432
Annales de l'Assemblée générale. Compte
rendu in extenso des séances. Annexes
T. X. Enquête sur l'insurrection du 18

mars 1871 (pièces justificatives). An-
nexes des séances du 2G au 30 mars
1872, suivies de la table sommaire de
ce volume. In-4 à 2 col,, 454 p. Paris,

Wittersbeim. [433

MoiUAC (Ed.). Paris sous la Commune, 18

mars au 28 mai. Précédé des Commen-
taires d'un blessé, par Henry de Pêne.

In-18 j., XXXii-435 p. Paris, bentu.[434
Saint l'^ustache pendant la Commune. IMars,

avril, mai 1871. 4^ édit. In-8, 84 p.
Pans, P. Dupont. [435

Situation actuelle.

BuRNETT (Alexander G.). France since the
War : A Lecture delivcred in Kenmay
Parish Sehool, Aberdeenshire. In-8, 74 p.
London, Simpkin. [43G

Caillé (Ad.). L'Empereur et ses détrac-
teurs. Lettre d'un Poitevin impérialiste-

démocrate-plébiscitaire à un Sainton-
geais, député républicain-révolutionnaire
il l'Assemblée nationale. 2= édit. In-18,
88 p. Niort, imp. Favre. [437

La Vérité sur les marchés de l'empire
avant et pendant la guerre. In- 12, 48]).

Augoulème, ini^. dix Journal la Cliarenle.

[438
Adout (E.). Alsace, 1871-1872. In-18 j.,

356 p. Paris, Hachette. 3 fr. 50. [439

Wendling (E.). La 'Voix de l'Alsace. In-8,

83 p. Paris, Ghio.
_

[440
Sandiuîru (G.). L'Armée prussienne en

Alsace pendant l'hiver dernier. Notes
recueillies. In-12, 16 p. Paris, Tanera.

25 cent. [441

Gazo (M. C). La France et son avenir,

état politique et social. In-8, Xi-104 p.

Paris, Lachaud. 2 fr. [442
Gran(;e(J.). Les Solidaires. Avec une lettre

de Mgr Duciuesnay, évoque de Limoges.
In-32, 62 p. Paris, Blériot. [443

Salles (P. de). Les Déceptions dans les

deux mondes. Inl8 j., 280 \). Paris,

lib. internationale. 3 fr. 50. [444

ParlOngue (E. C). Une poignée de vérités

à conserver. In-18, 69 p. Paris. 50 c.

[445

QuiNET (Edg.). La Bépubliqne, conditions

de la régénération de la France. In-18j.,

xx-340 p. Paris, Dentu. |446

MiROY (C). L'Ordre républicain et l'anar-

chie monarchiste et communiste. In-12,

219 p. Vouziers, Nicaise. 1 fr. 50. [447

GuiCHARD (L.). Lettre à M. Jules Grévy,
président de l'Assemblée nationale. Pré-

cédée d'une lettre de M. Edouard La-
boulaye. In-18 j., 52 p. Paris, Sagnier.

30.
_

[448

JOLY (il.). Le Tiers-parti républicain, let-

tres à M. Casimir Périer. In-8, 62 p.

Paris, Dentu. [449

GuvOT (J.). Etude analytique et comparée
de la monarchie dynastique hérédi-

taire et de la démocratie. In-18 j.,

93 p. Chartres, Petrot-Garuier. 1 fr.

50 c. [450

Lenoel (E.). Qu'est-ce que la Bépubli-

que. In- 8, 72 p. Paris, Le Chevalier.

1 fr. [451

Weill (A.). Si j'avais été chef de la Com-
mune, ou la République des devoirs de

l'homme. In-f. à 5 col., 4 p. 'Paris,

tous les lib. 50 c. [452

Weill (A.). Décrets de la République,

des devoirs de l'homme. In- 18 j., 72 p.

Paris, imp. P. Dupont. 50 c. [453

Stiévenart (A.). Les Rétormes nécessai-

res. Paris, lib. du Petit journal. 2 fr.

.50 c. [454

La Situation Les causes et les moyens.
Suffrage universel. Instruction. Etudes

politiques
;
par un patriote indépendant.

In-8, 95 p. Paris, imp. Schiller. 50 c. [455

Pastoureau-Labespe (J.-B.). Etude sur

la constitution qui convient à la France.

In-8, 68 p. Bordeaux, imp. Gounouil-

hou. [456

Blanc, (L.). Le Parti qu'on appelle radical,

sa doctrine, sa conduite. In- 16, 31 p.

Paris, Leroux. 15 c. [457

Blanc (L.). De la dissolution de l'As-

semblée. In-16, 32 p. Paris, Leroux.

15 c. [458

Fal'vel (J.).De la création d'une chambre-

haute, de la réforme du suffrage uni-

versel et de la présidence à vie. In-8.

23 p. Paris, Dentu. [459



Laboulaye (Ed.). Questions constitution-
nelles. In-18, viu-iiip. Paris, GIiarDon-
tier. 3 fr. 50 . jr/uQ

Laboulave (Ed.). Lettres politiques. Es-
quisse d'une constitution ropublicaim-,
suivie d'un projet de constitution. In-s'
111 p. Paris, Charpentier. 2 fr.

'

[4f;i
NÉEL (Ed.). De la question constitution-

nelle et des théories radicales. In-8
49 p. Chartres, Petrot-Garnier. [4,52

Histoire «le Fi»«iîcc.

ZiEGLER (Heinr.). Ircniius der Bischof v.
Lyon. Ein Beitrag zur Entstehuno-so-e-
schichte der altkathol. Kirche. Gr. in-8
xvi-:i20 p. Berlin, 1871, G. Heinier. [463

La France avant Clovis, ou le Premier
empire chrétien. Origines gauloises
géographie, religion, mœurs, étvmologié
des anciens noms. In-'i, 45 p. Le Mans,
imp. Beauvais. ug^

Les Annales de Saint-Bertin et de .Saint-
Vast, suivies de fragments d'une chro-
nique inédite, publiées avec des annota-
tions et les variantes des manuscrits,
pour la Société de l'histoire de France
par l'abbé C. Dehaisnes, archiviste dû
Nord. In-S, xviii-478p. Paris, V= J. P.e-
nouard. (Publié par la Société de l'his-
toire de France.) j4:;5

Loyal Serviteur (le). Histoire du bon
chevalier sans peur et sans reproche le
seigneur de Bayard. Gr. in-16, xi-434 p.
Paris, Hachette. 2 fr. Uqc^

Jervis (Rev. W. Henley). The Gallican
Church : A History of the Cburcli of
France from the Concordat of Bologna,
A. D. lolfi, to the Révolution. Witlî
Portraits and Introduction. 2 vol. in-8,
'J50 p. London, Murrav. [407

PerrExNS [F. T.). L'Egiise et l'Etat en
France sous le règne d'Henri IV et la
régence de Marie de Médicis. 2 vol.
in -8, xv-1048p. Paris, Durand & Pedone-
Lauriel. [4^8

Mémoires du maréchal de Berwick. In-IG,
iv-456 p. Paris, Hachette. 2 fr. [469

Jai. (A.). Abraham Du Quesne et la marine
de son temps. 2 vol. gr. in-8, xv-1214 p.
et portr. Paris, Pion. 16 fr, [470

AucERTiN- (Ch.). L'Esprit public au xviii=
siècle. Etude sur les mémoires et les
correspondances politiques des contem-
porains, 1715 à 1789. In-8, 5U'i p. Paris,
Didier. |471

GARN-iBR-PAGiis. L'Opposition et l'Empire,
1870. (Uern. ères années du Corps légis-
latif). Dernières séances. T. II. In-32,
189 p. Paris, Lib. de la Bibl. démocr.

RouGEMONT (Fr. de). Les défenseurs de
l'idole. Faisant suite à la chute d'une
idole. Gr. in-8, 29 p. Bàle, 1871, Georg.

[473

Histoire tles provinces
Pan.nier (L.). La noble maison de Saint-

Ouen, la villa Clippiacura et l'ordre de

ÎO

1 Etoile, d'après les documents orin-i-
naux. In- 18, vi-3 46 p. Paris, Franck
Aubry. (Histoire de Saint-(Jaen-sur-
Seine. l'c partie : Moven àn-e.) [474

LoDiSE (Th.) & AfGER (E?). La Ville
franche & prévoté d'IIaspres (692-1794).
In-8, 129 pages. Douai, Crépin 5 fr!
(Tiré à 150 ex.). [475

Legrix (M. L.). Notes pour servir à une
géographie historique du Calvados.
In-8, 67 p. Gaen, Le Blanc-Hardel
(Ext. de i Annuaire normand.) 1476

Lièvre (A. F.). iSotes sur Gouhé & ses
environs. 2« partie. In-8, 161-292 p. &
18 jd. Poitiers, imp. Bernard. [477

Yalols (N. de). Charte des libertés &
franchises de Chàtillon - d'Azergues

,

suivie d'une notice analytique. In-8,
16 p. Lyon, Brun. [478

PiAYMox (ti.^. Etudes sur les biens commu-
naux du département de la Creuse.
In-8, 19 p. Montluçon, imp. Prot. [479

Chevalier Q'abbé C. U. J.). Inventaire des
archives des dauphins de Viennois à
Sa nt André de Grenoble en 1346

;
pu-

blié d'après les registres orig.naux
avec tables chronologique et alphabé-
tique. In-8, xxiv-380 p. Paris, Franck.,
lu fr. [480

Maffke (M.). Etablissements agricoles du
Midi sous la domination romaine. Etude
accompagnée de nombreux rapproche-
ments enire cette époque & la nôtre, &
suivie do recherches sur l'origine de
plusieurs communes, hameaux & do-
maines de l'Hérault, du Gard & de
l'Aude. In-8, 80 p. Béziers, imp. Ma-
linas. [481

GoiEFON (l'abbé). Notice historique sur la

paroisse Saint-Charles, de Nîmes, d'a-

près Ménard et les documents origi-

naux. In-8, 79 p. Nîmes, Grimaud,
Bedot. 1 fr. (L'ouvrage formera 4 ou 5

vol. au prix de 5 fr. le vol.) [482
Teissieu (0.). Les Rues de Toulon (Chro-

niques toulonnaises). In-8, 360 p. Dra-
guignan, imp. Latil. 7 fr. 50. 1483

TiiiRiAT (Z). Notes pour servir à l'histoire

physique de l'ancienne jirovince de
Lorraineet des pays circonvoisins. In-12,

104 p. Remiremont, Mme Laduc. [484
LoRENz (Otto) & Scherer (Wilh.). Ge-

schichte d. Elsasses von den iiltesten

Zeiten bis auf die Gegenwart. Bilder

ans dem polit. \\. geistl. Leben der
deutschen-Westmark. In zusammen-
liiing. Erzahlg. 2. neu durchgeseh. Aufl.

Mit. Bildnisse .Tac. Stiirms v. Will.
Unger. In-8, xii.500 p. Berlin, F. Dun-
cker. |485

Blîstoire étrisiigère.

Spixello (Matteo, da Giovenazzo). An-
nali : edizione eseguita sopra una
stampa del xvii secolo sinora ignota,

pubblicata per cura di Gennaro 'V'igo e
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Giuseppe Dura. In- 4. 00 p., avce 2 fac-
similé en photogr. Napoii, G. Dura.
(Tiré à 150 ex.). ['iSG

BocCATAGLiATA (Antonio) . Annali dolla
Rep'.ibblica di Genova dall' anno 1581
al 161)7. In-8, '280 p. Genova, Vincenzo
Ganepa. [487

Nuovi documenti intorno a Gualtieri VI
di Brienne Duca d' Atene e Signore di
Firenze. In-8, 44 p. Firenze, tip. Cel-
lini. [iS8

TonniGiANi (Can. Antonio}. Clémente VIII
e il processo criminale della Béatrice
Cenci : studi storici. In- 8, XII-2GG p.
Firenze, tip. Niccolai, [489

Pjs\NI (Alvise, Ambasciatore della Repub-
blica Veneta alla corte di Francia nel
1699). Dispaccio. In-8, 16 p. Padova,
tip. Sacchetto. [4'JO

Bazzoni (Auguste). Relazioni diploma-
tiche tra la casa di Savoia e la Prussia
nel secolo xvm. In-8, 52 p. Firenze,
tip. Cellini. [491

SiLi.vGARDi (G.). Lodovico Antonio Mura-
tori e i Re Sabaudi Vittorio Amedeo II

e Carlo Emanuele III : cenni storici.

In- 16, 220 p. Modena, tip. Carlo Vin-
cenzi. [492

HoPE (Mrs). St Boniface and the Conver-
sion of Germany. Sequel to the Con-
version of the Teutonic Race. With a
Préface bv the Rev. J. B. Dalgairns.
Gr. in-8, 'x-370 p. London, R. Vv^ash-
bourne. [493

HoPE (Mrs). Conversion of the Teutonic
Race. With a Préface by the Rev. J.

B. Dalgairns. 2 vol. gr. in-8. London,
R. Washbourne. [494

SCHEFFEL (Jûs. Vict.). Ekkehard. Fine
Geschichte aus dem 10 Jahrh.Neue vom
Verf. durchgeseh. Ausg. Gr. in-lG, xvi
482 p. Stuttgart, Metzler. [493

ROPP (Goswin V. der). Erzbischof Werner
V. Mainz. Fin Beitrag zur deutschen
Reichsgeschichte d. 13 Jahrli. Gr. in-8,

196 p. Gottiugen, Vandeuhoeck & Ru-
precht. |49G

Gp.unhagex (Colmar). Die Hussitenkriege
der Schlesier 1420-14:35. Gr. in-8, Xil-

300 p. Breslau, F. Ilirt. [497
H.EBERLIX-SCHALTEXEGGER (J.). Gcschi-

chte des Kts. Thurgau von 1798-1849.
Gr. in-8. Frauenfeld, Huber. [498

Gervixus (G. G.). Insurrection et régé-
nération de la Grèce . Traduction fran-
çaise ])ar J. E. Minssen, professeur au
lycée de Versailles, et Léonidas Sgouta,
rédacteur de la Thémis, à Athènes.
T II. In-8, 708 p. Paris, Durand. Les
2 vol., 16 francs (1863). [499

Zeitgenossische Berichte zur Geschichte
Russlauds. Hrsg. v. Ernst Herrmann. A.
u. d. T. Russland unter Peter dem
Grossen. Nach den handschriftl. Beri-
chten Joh. Ghilf. Vockehordt's u. Otto
Pleyer's. Gr. in-8, xv-140 p. Leipzig,
Duncker & Ilumblot. [500

GOVER (C. E.). The Folk Lore of Southern

India. Gr. in-8, London, Triibncr. [501
OwEM (Sidney). India on the Eve of the

British Conrjuest : A Ilistorical Sketch.
In-8, 418 p. London, W. IL Allen. |502

Stei'han (lleinr.). Das heutige Aegvpten.
Fin Abriss seinerphvs., polit., wirth-
schaftl. und Gultur-Zustiinde. In-8,
xxiv-528 p. avec 1 carte chrom. Leip-^
zig, Brockhaus. [593

Stephens (Ale.x. H.). A Compendium of
tlie Ilistory of the United States, from
the Earliest Settlements to 1872. Desi-
gned to answer the purpose of a Text-
liook in Schools and Collèges, as well
as to meet the Wants of General Rea-
dors. In- 12, 513 p; '{504

Chyxowesth (W. Ilarris). The Fall of
Maximillan, late Emperor of Mexico.
In-8, 284 p. London, Author. [505

Mélanges Iiîstos-îfjues.

Pertcs (C). Gaule et Rome, légende na-
tionale. In-18 j., x-354 p. Paris. La-
chaud. [50f5

Lacroix (P.). Vie militaire et religieuse
au moyen âge et à l'époque de la
Renaissance. Ouvrage illustré de 14
chromolithographies exécutées par F.
Kellerhoven, Régamey et L. Allard, et
de 409 fig. sur bois gravées par Huyot
père et fils. In-4, v-575 p. Paris, Fir-
minDidot. [507

Lecocq (G.). Célébration de la paix dés
Pyrénées, à Saint-Quentin (février IGfiÛ),

publiée d'après les archives munici-
pales avec une préface et des notes.
Petit in-8, 39 p. Saint-Quentin, Trique-
neaux-Devienne. (Tiré à 150 ex.). [508

Pardiag (l'abbé L-B.). Les Feux de saint
Jean. In-8, 27 p. Bordeaux, imp. Del-
mas. [509

Newman (John Henry). Ilistorical Sket-
chès. Rise and Progress of Uni versi-
fies — Northmen and Normans in En-
gland and Ireland — Mediœval Oxford
— Convocation of Canterbury. In-8,
420 p. London, Pickering. [510

Rosegger (P. K.). Gestalten ausdem Volke
der ôsterreichischen Alpenwelt. In-8,

iv-320p. Pest, Heckenast. [511
Das kleine Buch vom Fiirsten Bismark.

Charakterziige u. Anekdoten aus dem
Leben unseres grossen Staatsmannes.
1'" & 2° édit. In-16, 72 p. Nordhausen,
Biichting. [512

Warneck (G.). Nacht u. Morgen auf Su-
matra od. Schildergn. u. Erziihlgn. aus
dem Ileidenthum u. der Mission unter
den Battas. Gr. in-8, ix-150 p., avec il-

lustr. Barmen, "NViemann. [513

IVolilessc «K Cliovalerie.

PrOST (M. B.). Notice historique sur les

chevaliers du noble jeu de l'arquebuse

de la ville de Poligny. In-8, 52 p.

Poligny, imp. Mareschal. (Ext. du
Bull, de la Soc. d'agric, sciences et arts

de Poligny.). [514
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LesChapitres nobles de Lorraine, ln-8^ 44 p.

Angers, imp. Lachèse, Belleuvre & Uol-
beau. [b[b

Lalore (l'abbé Gh.). Documents pour
servir à la généalogie des anciens sei-

gneurs de Trainel. ïn-8, 103 p. & 4 pi.

Troves, imp. Dufour-Bouquot. (Extr.

des Mémoires de la Société académique
de l'Aube, t. XXIV, 1870.) [516

ROSTAING (Baron de). Familles des croi-
sades du département de l'Ain. In-8,
47 p. Lyon, imp. Vingtrinier. (Extr.

de la Revue du Lyonnais.) [517
Levi (Alfonso). Memoriestoriche délia l'a-

miglia Pico di Mirandola e Gazzuolo.
In-8, 44 p., avec 4 arbres généal. De-
senzano, tip. Bignotti,

""

|518

Ai-cliéologîe, Antiquités,
IVuiniïBninticiuc, Kiiij^rapliie.

Keller (0.). Vicus Aurelii od. Oehringen
zur Zeit der Romer. Mit I Karte, 2 Plii-

nen (auf 1 Steintaf.), 2Phototypien (auf
1 Tat.), 52 Lith. (auf 5 Taf.) u. einigen
(eingedr.) Holzschn. Hrsg. v. dem Vor-
stande d. Vereins v. Alterthumst'ieun-
den im Rheinlande. Gr. in-4, iii-65 p.
Bonn, Mardis. |519

Bulletin de la Société archéologique et

historique de la Charente. 4« série.

T. VII. Année 1870. In-8, Xlix-5:35 p.
&15pl.Angoulême, Goumard. 10 fr. [520

Recueil des notices et mémoires de la

Société archéologique de la province de
Gonstantine, 15'= vol. de la collection,
5' vol. de la 2« série. 1871-1872. In-8,
Xxi-428 p. Paris, Ghallamel. [521

Publications de la section historique de
l'institut royal grand-ducal de Luxera-
bourg (ci-devant la société archéologique
du grand-duché, 20' vol.) 4° année 1870-
1871. Gr. in-4, xxxiX-220 p., avec 5 pi.

lith. Luxembourg, 1871, Biick, [522
Simpson (Sir James Y.). Archœological

Essays. Edited by John Stuart. 2 vol.

in-4, CG2 p. Edinburgh, Edmonston &
Douglas ; London, Hamilton. [523

AiNNONi (Carlo). Monumenti délia prima
meta del secolo xi spettanti ail' Arci-
vescovo diMilaiioAriberto daintimiano,
ora coUocati nel nostro Duomo ; memo-
ria storico-archeologica corredata da
documenli e tavole di pitture inédite.
In-4, 240 p. Milano, tip. Lombardi.

[524
Sabatier (J.). Description générale des
monnaies byzantines frappées sous les

empereurs d'Orient, depuis Arcadius
jusqu'à la prise de Gonstantinople par
Mahomet II. Suite et complément de la

description historique des monnaies
frappées sous l'empire romain

;
par

M. Henry Gohen. T. II. In-8, 381 p. &
36 pi. Paris, Rollin & Feuardent (1862).

[525
HuNDT (Frdr. Hector Graf). Die antiken

Miinzen d. historischen Vereines v. u.
f. Oberbayern, dann der Fund rum.

Denare in Xiederaschau. Gr. in-8, vnr-
87 p. Mûni'hen, 1871, Ackermuim. [526

Biographie.

Glerc (A. V.). Nos députés a l'.Vssemblée
nationale, leur biographie et leurs votes.

Documents historiques sur la législature
de 1871-72. In-18 j., xxvi-200 p. Paris,

Ghevalie^: 3 fr. [327
Sergines Silhouettes financières, MM.

d'Audififret, Victor Borie, de Bussière,

comte Daru, Denière, Donon, Dureau,
Frémy, llerpin, Lefebvre-Duruflé, Mar-
chant, Oppenheim, Soubeyran, Vandal.
Illustration do Pepin-Lemet et Doré.
In-8, 116 p. Paris, Noblet. [528

Quépat (N.). La Lorgnette philosophique.
Dictionnaire des grands et des petits

philosophes de mon temps. In-18 j.,
206 p. Paris, Lib. des Bibliophiles.

4 fr. |529
Vapereau (G.). & Garnier (L.). Dic-

tionnaire universel des contemporains,
contenant toutes les personnes nota-
bles de la France et des pays étran-
gers. Ouvrage rédigé et tenu à jour
avec le concours d'écrivains de tous
les pays. Supplément à la 4* édition.

Gr. in-8 à 2 col., lv-185 p. Paris,

Hachette. 2 fr. [530
Ramsay (Mlle G.). Mgr Darboy, souvenirs

personnels. Traduit de l'anglais par
Mlle 0. de L... In-16, 62 p. Paris,

Amyot. 60 c. [531

Du Tressay (l'abbé). Vie de Mgr Soyer,
évoque de Luçon ; faisant suite à l'his-

toire des moines et des évèques de
Lucon. In-8^ v-551 p. Paris, Lecofifre.

[532
Eloge funèbre de Mgr Louis Faurie.

évêque d'ApoUonie, vicaire apostolique
de Kouy-Tchéovx. In-8, 14 p. Bordeaux,
imp. Delmas. 50 c. [533

GuÉPRATTE (l'abbé L.). Vie de Berrhe
Bizot, Simple histoire d'une âme. In-

18, 262 p. Paris, Haton. [534
BouRDiN (G. E.). Etudes médico-psycho-

logiques. Gerise, sa vie et ses oeuvres.

In-8, 72 p. et portr. Paris^ imp. Jousset,

Glet &G8. [535
QuESTEL, Notice sur M. Duban. Institut de

France. Académie des beaux-arts. In-

4, 18 p. Paris, Firmin Didot. [536

Sauvé (l'abbé H.). Allocution sur leR. P.

Léon Ducoudray, religieux de la com-
pagnie de Jésus, prononcée au sein de
la conférence de Saint-Vincent-de-
Paul de Laval, dans la séance solennelle

du samedi 13 avril 1872. In-8, 29 p.

Laval, imp. Mary-Beauchéne. [537

Vie et travaux d'Edouard Lartet, publiés

à l'ocL-asion de sa mort. Discours et

notices nécrologiques. In-8, 50 j). et

portr. Paris, Reinwald. [538

ViLLARD (E.). Olivier de Serres et son

oeuvre. In-8, 111 p. Paris, Douniol. [539

Ansaldi (Gius.). Genni biografici dei per-



23 —
sonnaggi illiistri dolla cit.tà di Pesci.a
e suoi dintonii, corredati di note e ci-
tazioni. In- Kl, 458 p. Pescia, tip. Van-
nini. |540

Barauh. Memorie biografiche di Pietro
Marco Zaguri Vescovo di Viccnza. In -S,

74 p. Vieenza,'tip. XazionaleParoni. [o4l
Lover (Mark Antony). The Lives oi" Wil-

liam Gavendish, Duke of Newcastle,
and of his wii'e Margarot, Duchess of
Newcastle. Written by thc thrice noble
and illustrions Princess Margaret, Du-
chess of Newcastle. fidited, with a
Préface and Occasional Notes. In- 12,
o-i-2 p. Library of Old Authors, London,
J. R. Smith. fy42

SOMMAIRES DES RECUEILS PÉRIODIQUES,

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.
L AMATEUR D'AUTOGRAPHES.

(Mensuel. — 12 fr. — Gharavay.)

ANNALES ADCHÉOLOGIQUES.

(Mens. — 20-25 fr. — Didron.)

ANNALES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

(Mens. — 20 fr. — 39, rue de Babylone.)

ANNALES DES VOYAGES.

(Mens — 30-35 fr. — Ghallamel.)

LE BIBLIOPHILE FRANÇAIS.

(Mens. — 25 fr. — Bachelin.)

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES.

(Six livr. i"iar an. — 12 fr.
)

1872. 1"=& 2° Livr. Vallet de Viriville :

Mémoire sur les Institutions de Charles

VII. — A. Bruel ; Notice sur M. Leroux
de Lincy. — D'Arbois de Jubainville : Ca-
talogue d'actes des comtes de Brienne

(950-1326). — L. Delisle : Testament
d'Etienne Baluze. — Bibliographie. —
Chronique.

3° Livr. G. Desjardins : Essai sur le

cartulaire de Sainte-Foi de Conques. —
P. Raymond : Confirmation d'actes par des
nœuds faits à des courroies. — L. Delisle:

Note sur un manuscrit perdu des chro-
niques de Froissart. — J. Finot : Notice
sur le Pagux Scodmgorum.

4" ik b" Livr. Léop. Pannier : Notice

biographique sur le bénédictin Pierre Ber-
suire. — G. Fagnier : Compte de la refonte

d'une cloche de N.-D. de Paris en 1396.
— F. Rocquain : Les Dictatus Papœ. —
Nat. de Wailly : Joinville et les ensei-
gnements de saint Louis à son fils. — A.
de Barthélémy : Chartes de Conan IV, duc
de Bretagne. — P. VioUet : Caractère
collectif des premières propriétés immo-
bilières.

BULLETIN APCHÉOLOGIQUE DE LA SOCIÉTÉ
DE TARXET-GARON.NE.

(Mens. — 7-9 fr. — Montauban.)

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.
(Mens. - 20-22 fr. - 3, rue Christine.)
Septembre. Duveyrier : Explorations au

Sud et au Sud-Ouest de Géryville (1 carte).— A. de Morineau : Aperçu de la civili-
sation au Mexique au commencement du
xvi° siècle. — J. Girard : Les sondages et
les spécimens du fond de la mer (2 pi.).— A. Beaumier : Observations météorolo -

giques faites à Mogador en 1870-71. —
Tremblement de terre du Chili en 1868.—
Exploration en Chine par le baron de
Richthofen. — Gh. Grad : Les colonies
hollandaises du Indes orientales.

Octobre. H. Duveyrier : Les explorations
de Livingstone, 1866-72 (carte). — Ch. de
Vienne : Route des lacs de l'Afrique équa-
toriale. — E. Masqueray ; Le Gulfstream.
— Lavertujon : Ecoulement des eaux dans

les Pavs-bas. —P. Saillard : La Nouvelle
Andalousie. — Nouvelles. — J. Girard ;

La lithologie du fond des mers, par De-
lesse. — Actes de la sooiété.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ d'eNCOURAGEMENT
POUR l'industrie NATIONALE.

(Mens. — 12 fr.— rue de l'Abbaye, 17.)

Décembre. Lissajous ; Galvanomètre-
balance de M. Bourbauze (dessins et plan-
che). — Pihet : Bocard à concasser le

minerai, et pompe à sable, de M. Ratfart
(planche). — Lavollée ; Sur l'organisation
des caisses de secours et de participation
aux bénéfices en faveur des ouvriers. —
Dumas ; Sur l'action exercée par le char-
bon et le fer sur l'acide carbonique. —
Boussingault : Du fer contenu dans le

sang et les aliments. — Penot : Notice sur
Daniel Kœchlin. — Notices industrielles.
— Séances du conseil. — Programme des
concours.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE l'hISTOIRE DU
PROTESTANTISME FRANÇAIS.

(Mens. — 10 fr. — 33, rue des Saints-

Pères.)

Décembre. J. Bonnet : La réforme au
château de Saint-Privat (ii). — A. Fai-
gnière : Uue famille huguenote du xvil*
siècle. — P. Marchegay : Révocation de
l'édit de Nantes dans le Bas-Poitou. —
Ch. Read : Avant-propos d'une nouvelle

édition des Tragiques d 'Agrippa d'Aubi-



gné. — Bibliographie.— Corresponclance.
— Procès-verbaux du Comité.

BULLETIN DE LA SOOliTK DE LKGISLATION
COMPARÉE.

(Mens. — 10 IV. — Cotillon.)

BULLETIN DU lilliLlOPHILE.

(Mens. — 12-14 fr. — Techener.)

LE CAIHNET HISTORIQUE.

(Mens. — 12 fr. — 5, rue des Grands-
AuLfustins.

DESCOMPTES-RENDUS DE L ACADEMIE
SCIENCES.

(Hebdom. — 20-3U fr. — Gauthier-
Villars.)

25 Novembre. Séance i>ubli(|uc annuelle :

Prix proposés.

2 Décembre. De Saint-Venant : De la

force vive due à un mouvement vibra-
toire. — Cl. Bernard : La clialeur animale.
— P. Secehi : Pluie d'étoiles filantes du
27 novembre, à Home. — J. Pierre & E.
Puchot: Lois des temjjératures d'ébulli-

tion. — A. de Caligny .- Théorie de l'é-

cluse de l'Aubois. — R. Lestiboudois : Des
végétaux hétérogènes. — Ra2:(port sur un
mémoire de M. Lucas sur l'équilibre et le

mouvement des systèmes matériels. —
Mémoires. — Correspondance. — 9. Littré

& G. Robin : Dictionnaire de médecine,
— De Saint-Venant : De la force vive
&c. (u). — E. Belgrand : Des crues de la

Seine. — J. Pierre & E. Puchot : De quel-
ques groupes de substances isomères. —
Burdin : Du rùle de l'étherdans la nature.
— Rapports. — Mémoires. — Correspon-
dances. — 16. Faye : Complément de la

théorie physique du soleil; ses taches.

—

Jamin : Sur la distribution du magné-
tisme. — Daubrée : Sur une météorite
tombée à Java en 1871. — F. Kuhlmann :

Recherche du brume et de l'iode dans les

phos2ihates calcaires. — F. Perrier : Nou-
velle détermination de la méridienne de
France. — Mémoires. — Correspondance.
— Table du l"'' semestre de 1872.

COMPTES RENDUS DE l'ACADÉMIE DES
SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

(Mens. — 20 fr. — Pedone-Lauriel.)

CONFÉRENCES DIOCÉSAINES.

(Mens. — 15 fr. — Paris.;

Décembre. Cantique d'IIabacuc et can-
tique d'Anne. — De l'aumône spirituelle.

— Des réguliers (suite). — Des écoles. —
Des paroisses et des succursales. — Devoirs
réciproques des curés et des vicaires. —
Saint-Colomban (suite).

LE CONTEMPORAIN.

(Mens. — 25 fr. — Ad. Le Clere.)

Janvier. R, P. Lescœur : Conférences
de l'Oratoire (i). L'esprit révolution-
naire. — G, Michel; Rostopchine, d'après

des documents nouveaux. — Fayet :

L'éducation religieuse et l'éducation
athée. — Ch. de Franqueville : La vie
de Montalembert, racontée par une an-
glaise. — G. de Senneville : De l'inlluence

de l'ivrognerie. — Ch. Dubois : La vierge
de la Creuse (suite). — A. Rondelet :

Les expositions univei'selles. — Mélanges
et critiques. — Chronique. — Bulletin bi-
bliographique.

LE CORRESPONDANT.

(Bi-mcns. — 35 fr. — Paris.)

10 Décembre. M""" Craven : Une bio-
graphie anglaise du comte de Montalem-
bert. — E. Lafond : De la décadence des
lettres ii la fin du xvi° siècle. — Ch.
d'Héricault : Thermidor, 2^ partie (fin).

— René Lavollée : M. de Bismark ora-
teur. — H. Thiercelin : Du princijje

immatériel dans les êtres vivants. —
Mélanges. — Livres d'étrennes. -^ (Juin-
zainc jiolitique. — 25. Mme Craven : Une
biographie anglaise du comte de Monta-
lembert (u). — Ad. Arcelini : La ques-
tion préhistorique. — Comte de Carné :

Madame Récamier. — Scènes de la vie

militaire en Russie. — Comte de Puy-
maigre : La poésie populaire en Italie (ii).

— V. Fournel . Courrier du théâtre, de
la littérature et des arts. — A. de Ma-
larce : La politique financière en France,
depuis 1870. — A. Mangin : Revue scien-
tifique. — Mélanges. — Livres d'étrennes.
— Quinzaine politique.

ÉTUDES RELIGIEUSES PHILOSOPHIQUES
HISTORIQUES & LITTÉRAIRES.

(Mens. — 15 fr. — Lyon et Paris.)

Décembre. P. L. Marquigny : Les bien-
faits de l'unité italienne. — P. G. Des-
jardins : La question des Ecritures et les

conciles de Trente et du Vatican, — P-

F. DesJacques : S. Jean Chrysostome et la

critique rationaliste. — P. H. Ramière :

L'école du droit des gens. — Mélanges.

—

Bibliographie. — Chronique.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS.

(Mens. — 40-44 fr, — 55, rue Vivienne.

Décembre. P. Mantz : Exposition rétros-

jiective de Milan. — G. Duplessis : Etude
sur Jean Cousin, par A. F. Didot. — L.

Gonse : Le musée de Lille (il). — Al. Mi-
chiels : Ecole de peinture de Bohème (i).

— René Ménard . Rome souterraine. — L.

Mancino : Sir Richard Waliace. — L. Des-

prez : La vie militaire et religieuse au
moyen âge, par P aul Lacroix. — P. Ché-
ron : Bibliographie des beaux-arts.

Janvier 1873. H. Delaborde : La gra-
vure florentine au XV^ siècle (i). —
A. Darcol : Le mouvement archéologique

relatif au moyen âge (i). — Ch. Clément :

Léo])old Robert d'après sa correspondance
(iv). — R. Ménard : Une histoire de la

céramique. — G. DuiJessis : Rome, par



Fr. Wey. — 01. Merson : L'exposition de

Nantes. — L. Maneino : Les grandes col-

lections étrangères. Richard Vullace

(suite). — L. Méuard : Fouilles du fo-

rum de Rome. — Les livres nouveaux, —
30 gravures.

l'INSTROCTIOX PUDLIQUE.

[Bi-mens. — 12- 15 fr. — 4'2, rue du
Glierche-Midi.)

le'' Décembre. A. Blot : Chronique. —
Marty-Laveaux : Usage du dictionnaire et

de la grammaire. — L. Crousle : Revue
des revues allemandes. — Critique litté-

raire. — Variétés. — Examens & concours.
— Bulletin administratif.

15 Décembre. A. Blot : Chronique. —
L. Benoist : De la réorganisation de 1 U-
niversité. — Les études classiques en Al-

lemagne. — Th. Bernard : l'Instruction

l)ublique en Egypte. — Th. Ribot : Delà
conscience en psychlogie et en morale.

—

E. Le Barbier : La littérature française
par le colonel Staaf. — E. Cougny : La
réforme en Italie par C. Cantii. —
Abbé .\. Hurel : Le prédicateur Jacques
Cassagne. — Em. des Essarts : La poésie
nouvelle. — Géographie. — Variétés. —
Bibliographie. — Examens & concours.
pr Janvier 1873. A. Blot : Chronique.

— L. Crousle : Revue des revues alle-
mandes. — A. Robert : L'hellan'sme en
France. — Ch. Waddington : Philosophie
de la Renaissance.— A. Blot : Variétés.

—

Fr. Pénant : Le Journal de la jeunesse.—
Bibliographie. — Examens & concours.— Bulletin administratif.

JOURNAL ASIATIQUE.

Août-Septembre. De Frémery .-Mémoire
sur l'année de la prise de Jérusalem par
les E,o;yptiens à la lin du xi^ siècle. — Fr.
Garnier : Chronique du Cambodge. — Ch.
Glermont-Gonneau : Fouilles de Jérusa-
lem. — J. Oppert : L'étalon des monnaies
assyriennes. — J. Derenbourg : Une stèle
du temple d'Hérode. — Nouvelles et mé-
langes.

JOURNAL d'agriculture PRAÏ IQLE

(Hebdom. — 20 fr. — 26, rue Jacob
)

28 Novembre. L'école de Grignon devant
l'Assemblée nationale. — La nutrition mi
nérale des végétaux. — Le budget de
l'agriculture. L'asile agricole de Cernay.— L'enseignement supérieur de l'agricul-
ture. — Revue météorologique. — Tour-
nées de ferme et de jardin. — Chronique
agricole. — Revue commerciale. — 2 (n\
noires.

°

_
3 Décembre. L'école de Grignon devant

l'Assemblée nationale (suite). — Revue
des travaux de chimie agricole. — L'Ins-
truction primaire dans une commuue du
Loiret. — La souris de terre. — Les pi-
geons. — Insectes utiles et nuisibles. —
Appareils de vinification. — Excursion

des élèves de Grignon. — Chronique &c.
— 3 grav. noires. — 12. Le budget de
l'agriculture (suite). La nutrition mmérale
des végétaux (suite). — Rénovation du
cadastre. — Constructions agricoles de
M. Ern. Pavy. — L'avocat du ministère
de l'agriculture et du commerce. — Con-
cours de bestiaux gras de la Nièvre. —
Excursion des élèves de Grignon. — Cé-
pages de vignes cultivés dans la Dordo-
gne. — Chronique, &c. — 6 grav. noires.

— 19. La Société des agriculteurs de
France. — Fenaison de la luzerne. — Cul-

ture directe à la tâche. — Les végétaux
nuisibles à l'agriculture. — Croisement des
races. — Tempête du 10 décembre, —
La comjitabilité agricole. — Féculeries et

amidonneries. — Programme du cours de
de l'institut agricole de Beauvais. — Ex-
cursion des élèves de Grignon. — Réunion
libre des agriculteurs de l'Assemblée na-
tionale. — Chronique, &c. — 3 gr. noires.

— 26. La culture de Cerçay en 1872. —
De l'instruction j^rimaire dans les classes

agricoles. — Des machines à moissonner.
— Revue météorologique. — Tangue ,,ou

sa-blon calcaire marin. — Réunion libre

des agriculteurs de l'Assemblée nationale.
— Un dernier mot sur Grignon. — Chro-
nique, &c. — Tables. — 1 grav. noires.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

(Mens. — 28 fr. — Guillaumin.)

JOURNAL DES SAVANTS.

(Mens. — 36-40 fr. — Didier.)

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

(Mens. — 35 fr. — Dumaine.)

Décembre. Lieutenant-colonel Fay : Pro-
jet d'organisation et de mobilisation
de l'armée française. — S. -Int. Bara-
tier : L'art de ravitailler les grandes ar-
mées (il). — Major de Serrepont : Les
Torpilles (m). — D'' Morache : Du recru-
tement (le l'armée. — Colonel V...: Cam-
pagne de 1810 en Portugal. — Capitaine
Touche : La fortification mise en rapport
avec les progrès de l'artillerie. — Revue
bibliogr. militaire. — Table, — G jil. &
cartes.

MxVTÉRIAUX POUR l'HISTOIHE PRIMITIVE
ET NATURELLE DE l'hOMME.

(Mens. — 12 fr.— Toulouse & Paris.)

Août-Septembre. P. de Cessac : Coup
d'œil sur l'homme préhistorique dans la

Creuse — H. Marlot : .\ge de la jiierre

dans le Morvan — D^ Baudon : Gise-
ments de l'âge de la pierre dans l'Oise.

— E. Cartailhac : Musée d'histoire natu-
relle de Bruxelles. — Chronique. — A.

Munier : Découvertes préhistoriques dans
la chaîne de la Gardéole. — Congrès in-

ternational d'anthropologie et d'archéo-

logie ])réhistoriques à Bruxelles. — Bi-

bliographie. — Muséum de Toulouse :

Dons nouveaux.
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LE MONDE MAÇONNIQUE.

(Mensuel. — 12 fr.— Paris.)

Novembre. Caubet : Paris et les dépar-
tements. — J. Laverrière : Nouvelles étran-

gères. — A. Grimaux : Nécrologie. —
Correspondance. — Convent des Phila-
lèthes, tenu à Paris de 1785 à 1787 (suite).

— Bibliographie.

Dccenibre. Caubet : Paris et les dépar-
tements. — F. Favre : Explications. —
A. Grimaux : Nouvelles étrangères. —
Convent des Philalètlies (suite). — Varié-
tés. — Bibliographie.

LES MONDES.

(Hebdom.— 25-30 fr.—32. rue du Dragon.)

28 Novembre. Chronique : Salles du pro"
grès. — Séance publique de l'Académie des
sciences. — Nécrologie. — Chronique mé-
dicale. — Aéro-vapeur de Warsop. —
Culture des as])erges. — Astronomie, —
La grande pj'ramide et sa théorie scien-

tifique. — Les origines du Nil. — Chi-
mie. — Académie des sciences. — Va-
riétés.

5 Décembre. Chronique : Salles du pro-
grès ; réorganisation des observatoires. —
Médecine. — Bibliographie. — Eclairage
oxyhydrique. Maladie des pommes de
terre. — Corresjiondance. — Expédition
polaire arctique, — Baromètre thermos-
copique de A. Guiot. — Académie des
sciences. — Variétés. — 12, Salles du
progrès ; M. l'abbé Moigno. — Pluie de
météores. — Les inondations, le pliyllo-

xera. — Compas elliptique de M. Vert. —
Correspondance. — Couleur bleue du ciel.

— Courants dans les lignes télégraphi-
ques. — Acad. des sciences. — 19. Salles

du progrès. — Les journaux à grande
vitesse. — Impôt des sucres. — Lionda-
tions. — Cailloux roulés. — Acad. des
sciences. — 26. Salles du progrès. — La
coudée de la grande pyramide. — Livres

d'étrennes. — Ecole d'études agronomiciues
en Autriche. — Conférence de M. Spottis-

woode sur la lumière.— Acad, des sciences
— Variétés.

HEVUE ARCHÉOLOGIQUE.

(Mens. — 25-27 fr. — Didier.)

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS
ET DU DROIT.

(Mensuel. — 10 fr. — Grenoble.)

N" 1. Janvier, k nos lecteurs. — Au-
zias : Du vrai fondement des institutions

& du droit. — Le dimanche au point de
vue social. — F. Périer ; Béflexions sur

l'art. 1S32 du Code pénal. — Lettres sur
les réformes sociales. — L. Périer : Revue
judiciaire.

REVUE CELTIQUE.

(Trimestriel. — 20-22 fr. — Franck.)

REVUE CHRETIENNE.

(Mensuel. — 12 fr. 50. — 72, rue de
Clichy.)

Décembre. L. Buffet : Œcolampade. —
R. St-Hilaire : Le relèvement moral de la

France. — Bulletin bibliogr. — Revue du
mois^

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE
JURISPRUDENCE.

(Mensuel. — 15 fr. — Cotillon.)

Novembre, Naquet : De la durée de la

contrainte par corps. — Robinet de Cléry :

Delà réorganisation judiciaire. — E. Du-
bois : Le jury en Italie. — Thiercelin : De
la saisine héréditaire dans l'ancien droit

français.

Décembre, Lespinasse : Jurisprudence
civile. — E. Laferrière : De la création des
communes. — A. Morillot : De la person-
nalité de publication qui appartient à un
auteur vivant. — L. Dubois : Bibliogra-
phie italienne. — Traité de la prescrip-
tion en matière civile, par A. Leroux de
Bretagne. — Répétitions écrites sur le

droit romain, par L. Thézard. — Nécro-
logie : M. Cotillon.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

(Mensuel. — 12-15 fr. — Nantes.)

Novembre. Dr Viaud Grand-Marais : Un
fait d'armes Vendéen en 1800. — A., de
Courcy : Amynthas Bournichon (fin). —
— L. Biré ' Madame Swetchine. — Lu-
cien D.: L'amiral Bouet-Willaumez et

l'expédition dans la Baltique. — Notices
et comptes-rendus. — V. de Laprade :

Un honnête homme : satire. Chronique.
— Mélanges. — Bibliographie,

Décembre. L. Dubois : A travers les

livres d'étrennes. — D"^ Viaud Grand -Ma-

rast : Un fait d'armes vendéen en 1800(fin).

— Gh. Thenaisie : La chapelle de Saint-

Lucien à Rezé. — Poésies. — L'abbé P.

Gaborit : Un guide de l'art chrétien. —
Mlle Blanche de Rosarnoux : Le déclassé,

nouvelle. — Pèlerinage de la Bretagne à

Sainte-Anne d'Auray, le 8 décemlire. —
L. de Kerjean : L'exposition de Nantes

;

les inondations. — Bibliographie.

REVUE DE FRANGE.

(Mens. — 10-12 fr. — Rue de la

Feuillade, 3.)

iVorem6?'e, Nourrisson : L'ancienne France
et la Révolution. — A. Descauriet : Fi-

gures contemporaines ; M. de Pongerville.
— L. Derôme : Les journaux et le jour-
nalisme (iv). — H. d'Ideville : Le dernier

postillon ; nouvelle. — E. Fej'dau : Mé-
moires d'un coulissier (suite). — Tré-
inoulet : La réforme cadastrale. — Les

mœurs électorales en Amérique. — Ba-
ron Ernouf: Les chemins de fer de l'Est

pendant la guerre. — A. Front de Fon-
pertuis : Les voyages et la géographie en
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1870 et 1871. — P. Maigné : La com-
mission internationale du mètre. — E. De-
vigneulle . L'exposition de Lyon. — Théâ-
tres. — Revue musicale, maritime, bi-

bliographique.

REVUE DE GASCOGNE.

(Mens — 6-8 fr. — Auch.)

Novembre. L'abbé F. Canèto : Le prieuré

de Saint-Orens d'Aach (suite). — L'abbé

J. Dulac : L'inscripLion de la porte des

chevaliers de S. Jean, à Bordères. —
P. Tamisey de Larroque : Lecture des

ducs de Roquelaure. — F. Canèto : Dent

fossile de dinothérium (planche).— Biblio-

graphie. — Notes. — Questions.

REVUE DE l'art CHRÉTIEN.

(Mens. — 15 fr. — Putois-Gretté.)

REVUE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTO-

RIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L'AIN.

(Mens. — 6 8 fr. — Bourg.)

Octobre : Baron E. de Rostaing : Sofl'rey

de Behnont à la 2' croisade. — Abbé Lou-

vet : p]xcursions dans la philosophie mo-
derne (il). — Dufay : Biographies du dé-
partement de l'Ain (suite). — Notes sur le

mémoire de l'abbé L. M. Nyd, sur le fo-

rage d'un iiuits artésien à Pont-de-Vanx.
"Novembre. Abbé F. Martin : La mort de

Plautilla. — J. Baux : Samuel Guichenon

(v). — Dufay : Biographies du départe-

ment de l'Ain. Berthier-Boget. — Notes

sur le mémoire de l'abbé L. M. Nyd, sur

le puits artésien de Pont-de-Vaux. — Er-

rata.

REVUE DE LÉGISLATION FRANÇAISE ET
ÉTRANGÈRE.

(Mens, — 12 fr. — Thorin.)

Novembre - Décembre. Villequez : Les

écoles de droit en Franche-Comté et en

Bourgogne. — G. Boissonade : La liberté

de tester. — Bibliographie. — Chronique.
— Table.

REVUE DE l'enseignement CHRETIEN.

(Mens. — 12 fr. — Nîmes.)

Novembre. Congrès de l'enseignement
chrétien. — MgrPlantier: Discours sur le

sentiment de l'honneur. — E. d'Alzon :

A M. Jules Simon, à propos de sa circu-

laire du 7 septembre. — Les concours dé-
partementaux, municipaux, &c.

,
pour les

élèves des écoles primaires. — La rentrée

des classes.

Décembre. Congrès de l'enseignement
chrétien. — 2^, 3", 4^, 5'' & 6"^ assemblées
générales. — A. Rastoul : Revue du mois.
— Chronique.

REVUE DE LINGUISTIQUE ET DE PHILOLOGIE
COMPARÉES.

(Trim. 12-14 fr. — Maisonneuve.)

REVUE DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES
POUR LA CLASSE OUVRIÈRE.

(Mens. — G fr. — Angers & Paris.)

Décembre. Mgr Pie : Allocution prononcée
à la bénédiction des hauts-fourneaux de
Montmorillon. — Dotation du Bureau cen-
tral de l'Union. — H. Jouin : M. l'abbé Moi-
gno à la salle du Progrès. — Anniversaire
de l'œuvre de lajeunesse ouvrière de Mar-
seille.— R. P. Bion : Deux œuvres ouvrières
en Amérique.—R.P.V.de P. Bailly : L'As-
sociation de N. D. du Salut. — Concours
proposé sur la question du dimanche. —
Mgr Mermillod : L'évêque de Genève et le

cercle de Besançon. — L'abbé S. Peigné .

Manuel de prières. — Le Moniteur de\
jeunes ouvriers. — Variétés. — Chronique.
— Indicateur. — Tables.

REVUE DES DEUX MONDES.

(Bi-men. — .nO-56 fr. — 17, r. Bonaparte.

15 Décembre. Ch. de Mazade : La guerre
de France en 1870-71 (m). — Em. Blan-
chard : L'île de Madagascar. — Vice-am.
Jurien de la Gravière : Les missions exté-
rieures de la marine. La station du Le-
vant (i). — Ch. Martin : Une station géo-
désique au sommet du Canigou en 1872.
— George Sand : Les Ailes de Courage.
— Fernand Papillon : Les régénérations
et les greffes animales. — A. Geoffroy :

La Suède sous le roi Charles XV. — Chro-
nique, — Essais & notices. — Bulletin
bibliog.

REVUE DES IiANGUES ROMANES.

(Trim. — 10-15 fr. — Montpellier.)

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES.

(Trim. — 20 fr. — Palmé.)

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.

(Mens. — 12 fr. — Amiens & Paris.)

Novembre. Père E. Desjardins : Le Père

Henri Montrouzier. — Fuzet : Les Jansé-
nistes. — Abbè Rara : Religion et philo-

sophie (m).— Abbé J. Didiot : Le cantique

des cantiques, par Mgr de la Bouillerie. —
Jude de Kernaeret : Une traduction du
Talmud. — Liturgie. — Abbé Craisson :

Cas de conscience. — Chronique.

REVUE DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

(Mens. — 18 fr. — Paris.)

REVUE DU LYONNAIS.

(Mens. — 20-22 fr. — Lyon.)

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

(Mens. — 25 fr. — Palmé.)

Novembre. Arm. Ravelet : Les petites

écoles au xvu° siècle et le vénérable de

la Salle. —H. de la Bouillerie : Etude sur

le pouvoir (ii). — 0. Havard .- L'abbaye
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de Fontevrauld et Robert d'Arbrissel. —
L'abbé L. de St-Aignan : La pierre de Mesa,
roi de Moab. — P. Pradié : Ouii'zième note
à mes collègues; l'enseignement supérieur
(suite). — Ad. Archier : Un cœur pur
(suite). — B. nouniol : Les insalteurs de
l'armée. — (liironique générale. — Pievue

littéraire. — liullctin bibliographique.

\ï> Décembre. Lettres sur la situation.

—

J. Cl.antrel : La Restauration française.

—

P. Pradié : Quinzième note h mes collègues :

L'enseignement supérieur (fin). — P. Ser-
ret : Les jjolémifjues sur le mariage et le

divorce. — A. Tilloy : Le protestantisme et

le synode des Eglises réformées. — Prêtre

et soldat, lettres d'un aumônier militaire.

— E. Loudun : Les précurseurs de la ré-
volution. — Marie Rhell : La ferme de
Muiceron, nouvelle.— Ed. de Barthélémy :

Catherine de Médicis et la Saint-Barthé-
lémy. — Revue des sciences. — Chro-
nique. — Revue littéraire. — Bulletin

bibliog.

REVUE HISTORIQUE NOBILIAIRE.

(Mens. — 18 fr. — Dumoulin.)

Septembre - Octobre. Truchard du Mo«
lin : Les baronnies du Velay. Roche-en-
Régnier (il). — A. Demarsy : L'origine des
armoiries féodales. — Bibliographie. —
L. Sandret : Répertoire généalogique et

héraldique. — Tablettes contemporaines .

Mariages et décès de 1872.

REVUE HORTICOLE.

(Bi-mens. — 20 fr. — 26, rue Jacob.)

1°'' Novembre. Chronique. — L'horticul-

ture à l'exi^osition de Lyon. — Les rhj'th-

mes de la végétation. — Les fraisiers. —
Vasespour la culture des oignons à fleurs.

— Les jardins de cantonniers à Paris. —
Penislemon diffusus, — Populus Caroliniana.
— Bibliographie. — Plantes méritantes ou
pas assez connues (1 pi. color., 2 grav.

noires). — 16. Chronique. — L'horticul-

ture il l'exposition de Lyon. — Généalo-
gie du W'ellinçjtonia. — Godelia Nivertiana.
— Le nectar de Chio. — Les glaïeuls nou-
veaux. — De l'eau bouillante employée
dans la culture. — Architecture des jar-
dins. — Datylirion glaucum. — Les cata-

logues. — Insectes nuisibles aux jardins.
— Plantes méritantes ou jias assez con-
nues (l pi. color.; 1 grav. noire).

l'ï'' Décembre. Chronique horticole. —
Acacia Jophanta. — Maladie des gazons.
— Multiplication de la glycine blanche.
— Rusticité des conifères. — Caryopteris

mongolica. — Culture des Ericas dans le

midi de la France. — Engraissement des
volailles à la mécanique. — Les catalo-

gues. — Plantation des conifères. — Pinus
aristata.— 1 pi. color., 4 grav. noires.

—

16. Chronique. — Rosiers nouveaux. —
Les Népenthes. — Accessoires de l'orne-

mentation. — Arisloiochia trlcaudata. —
Le pissenlit amélioré. — Du tracé des jar-

dins. — Melia floribunda. — La taupe. —
Plantes nouvelles, rares ou peu connues.
— Tables. — 1 j)I. color., 2 grav.
noires.

REVUE INDUSTRIELLE.

(Mens. — 12 fr. — Baudry.)

Novembre. Régulateur Buss. — Cons-
tructions économiques. — S. Ferrand. —
Renflouage du Panama.- Exploitation des

cliemins de fer d'intérêt local. — Situa-

tion des usines métallurgiques en 1872.

—

Industrie du fer aux Etats-Unis. — Fours

il gaz de MM. Muller & Eichelbremer. —
Essais de canons et de blindages en An-
gleterre. — Voitures pliantes Perrot. —
Piston universel P. GifFard.— Brevets d'in-

vention. — Faits di\'ers. — Correspon-^

dance. — Bibliographie.

Décembre. Chronique. — Fonderies, for-

ges et aciéries de Saint-Etienne et de

Firminy. — Emploi de la dynamite. —
Perforateur à air comprimé. — Création

d'un port à Saint-Paul (Réunion).— Salon

suspendu dans les navires , de Ressemer.
— Machines d'Hermann-Lachapelle. —
Etude sur les machines outils. Tours (suite).

— Brevet d'invention. — Faits divers. —
Bibliographie. — Table.

REVUE MARITIME ET COLONIALE.

(Mens. — 25 fr. — Challamel.)

REVUE MILITAIRE FRANÇAISE.

(Mens. — 25 fr. — Noblet.)

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

Hebdomadaire. — 12-20 fr. — Germer-
Baillère).

7 Décembre. La semaine politique. —
(Enquête sur le 4 septembre. — 14. La
semaine politique. — La France et l'Eii-

ropp. — Alf. llarabaud : La république

de Mayence en 1792. — L'Amérique mé-
ridionale. — Voyage au pôle ^nord. —
Causerie littéraire. — Bulletin des cours.

— 21. La semaine politique. — Les

parlements de l'Autriche-Hongrie. —
Egger : Du rôle des études grecques dans

l'enseignement. — Découverte de monu-
ments bibliques en Palestine. — H. Gai-

doz ; La géographie et les étrennes. —
Alf. Rambaud : La grande revue d'au-

tomne il Saint-Pétersbourg. — L'Instruc-

tion publique en France. — Causerie lit-

téraire. — Nécrologie. — 28. La semaine

politique. — La démission de M. de

Bismark. — Lettre du père Hyacinthe. —
Alf. Fouillée : La liberté et le détermi-

nisme. — Hippeau : L'instruction des

femmes aux Etats-Unis. Causerie littéraire.

— Table.

REVUE PRATIQUE DE DROIT FRANÇAIS.

(Bi-mens. — 1 5 fr. — Maresbq.)

Mars- Avril. F. Jacques : Examen critique

des différents projets de réorganisation



judiciaire. — Montels : Abeilles ; domma-
ges causés aux fruits. — Merville : Etudes
lie jurisprudence. — Mutenu ; Principes

du droit public, par M. Tissot. — Dcma-
sure : Conférence des avocats. — Bulletin

bibliographique.

15 Avril. 15 Juin. De Pistoye : Do la

suppression des conseils de préfecture. —
Paringault ; Des vicissitudes du jury. —
Guylio : D'une chambre haute (suite).

— Gh. Donna : Compétence commer-
ciale.

IlEVUE S.VVOISIENNE.

(Mens. — 6 fr. — Annecy.)

Novem'^re. C. A. Ducis : L' hôpital-gé-

néral de la Providence, à Annecy. —
Thabuis : Les reptiles des environs d'An-

jnecy. —Grand : Jacques Replat. — Bul-

etin.

Décembre. G. A. Ducis : L'hopital-gé-

néral d'Annecy (il). — E. Chantre : La
faune quaternaire du bassin du Rhône. —
J. Vuy : A propos de S. François de
Sales. — G. A. Ducis : Le bienheureux
Pierre Favre. — Blavignac : Le l'er à ri-

soles. — Dénombrement de la jjojiulation

d'Annecy en 172G. —Bulletin.

liEVUE SCIENTIFIQUE.

(Hebdomadaire. — 20-25 fr. — Germer-
Baillèire.)

KEVUE SCIENTIFIQUE.

2 Novembre. M. Babinet. — Laussedat :

Matériel scientifique des officiers en cam-
pagne (avec figures).— Congrès d'anthro-
pologie préhistorique à Bruxelles. —
Bulletin des sociétés savantes. — 9. Asso-
ciation britannique pour l'avancement des
sciences; session de Brighton. — Cl.

Bernard : De la glycogénèse (xix-xxii). —
Variétés. — Bullethi des soc. sav. —
Chronique. — 18. P. Broca : Les troglo-

dytes de la Vézère (figures). — Carlet :

La locomotion humaine. — Bulletin des

soc. sav. — Bibliographie. — Chronique.
— 2:), A quoi sert le bureau des longi-
tudes. — Séance annuelle des cinq aca-
démies. — Association britannique, &c.
— Variétés. — L'astronomie anglaise en
1871. — Bull, des soc. sav. — Biblio-

graphie. — JO. Wurtz: Chimie biologique.
— ÂV. K. Clifford : Le but et les instru-
ments de la pensée scientifique. — Bulle-

tin des soc. sav. — Bibliographie. —
Chronique.

7 Décembre. L'université de Nancy. —
Dumas: Eloge d'Isidore Geoft'roy Saint-IIi-

laire. — Congrès de Bordeaux, session

de Chimie. — Potiquet : La vie moyenne
des académiciens. — J. Rouclin : Etudes
chimiques sur la végétation. — Bulletin

(les sociétés savantes. — Bibliogr. —
Chronique. — 14. Congrès de Bordeaux :

Séances générales. — Georges Ville :

Culture avec le fumier. — A, de la Rive :

Rôle des glaciers en géologie. — Georges
Salet : Les spectres des métalloïdes. —
Chauveau : Les virus. — E. Cadet : Sta-
tistique du mariage en France. — Ely :

L'armée et la population.. — Bulletin des
sociétés savantes. — Bibliographie. —
Chronique. — 21. Hœckel : Progrès et ob-
jet de la zoologie. — .V. F. Marion : Géo-
logie et paléontologie de la Provence
(4 figO. — G, Bouchardat : La dulcite.

—

Rosonthal : La chaleur chez les animaux
à sang chaud. — Variétés. — Bulletin
des sociétés savantes. — Bibliographie. —
Chronique. — 28. L. Dumont ; Conscience
et inconscience. — K. Zittel : L'étage ti-

thonique. — Littrow : La pluie d'étoiles
filantes de novembre 1872. — Variétés.
Bulletin des sociétés savantes. — Biblio-
graphie.

REVUE UNIVERSELLE.

(Hebdomadaire. — 25 fr. — 84, rue
Saint-Lazare.)

1^' Décembre Correspondance parlemen-
taire. — Lettres de Rome. — Ch.
Legrand : Solange^ étude. — A Valentin :

L'éducation politique. — S. Teacher :

Lettre d'Amérique. — Critique musicale.— Théâtre. — L. Liévin : Causerie. —
Semaine politique, financière. — 8. Cor-
respondance parlera. — La doctrine du
conseil d'Etat en matière de chemin de
fer d'intérêt local. — Cari : Lettre d'Al-
sace-Lorraine. — Gh. Legrand : Solange
(il). — S. Teacher : Lettre d'Amérique.— De Mascaras : Mazas et le coup d'Etat
du 2 décembre 1851. — Le scrutin du
29 novembre. — Semaine politique fi-

nancière. — 15. Correspondance parle-
mentaire. — La monarchie libérale. —
La bijouterie française. — Lettre de
l'Inde. — G. Réfuveille : De l'instruc-
tion secondaire, — L. Liévin : Causerie.
— De Mascaras : Mazas et le coup d'E-
tat (a), — Semaine politique, financière.
— 22. Corres])ondance parlementaire. —
Alf. N...: La loi de 1865 sur l'utilité pu-
blique. — De Mascaras : Mazas et le coup
d'Etat (m). — Gh. Legrand : Solange (ni),

Criti(iue musicale. — La politique et

l'instruction publique. — Semaine poli-
tique, financière. — 20. Correspondance
l^arlementaire. — A. Marteau : La mo-
narchie libérale. — Gh. Legrand : So-
lange (iv). — De Mascaras : Mazas et le

coup d'Etat (iv). — Ch. Legrand : Théâ-
tres. — Bibliogr. — L. Liévin : Causerie,
— Semaine politique financière,

SABAUDIA.

(Mens. — 12 fr. — Chambéry.)

N"! . Septembrc.'SotTe but.—Iconographie,
la ville de Chambéry.— Bulletin archéolo-
gique. — Biographie. Albanis Beau-
mont.

^— Lettre du {irésident Favre. —
Réminiscences historiques sur quelques
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princes de la maison do Savoie (l plan-
che).

LE SPEGTAïEUn MILITAIRE.

(Mens. — 35 fr. — 3, rue Christine.)

Déeembre. Les inspections générales). —
Encore quelques réflexions à propos de la

réorganisation de l'année (iv). — 11.

Henry : Esquisse d'un projet de loi sur
l'avancement dans l'armée (ii). De la

réorganisation du corps d'état-major. —
Le siège des places d'Alsace en 1870, —
Nouvel emploi du trou du loup à la

guerre. — Thomas Anquetil ; Etude
sur l'armement.— Revue de la presse mili-

taire.—Bibliographie. — Ilevuo des Car-
tes. — Table.

LE ÏOIIR DU MONDE.

(Hebdomadaire, — 20 fr. — Hachette.)

1 .Décembre. Baron Gh. Davillier : Voyage
en Espagne, 1862; 8 dessins par Gus-
tave Doré. — 14. )d., Id.; 8 dessins par le

même. — 21. kl., id.; 7 dessins par le

même. —28. Id. id.; G dessins par le

même.

PERIODIQUES ETRANGERS

ANZElGER FUR KUNDE DER DEUTSCHEjN
VORZEIT.

(Mens. — Nuremberg.)

Novembre. Wattenbach : Uu document
vénitien dans les archives du musée ger-
manique. — Jacobs : Prêt d'un fou de
cour. — Wiirdinger : Parc d'équipages.
— Essenwein : Deux armes de chasse
avec des hampes richement incrustées
dans la collection d'armes du musée ger-
manique. — D"' Sauer : Sentence de la

cour de justice contre Huprecht de Gui-
lenborg, 1346. — D'' Luschin : Une vieille

arme à, répétition. — Pour servir à l'his-

toire des ouvrages de fortification de Nu-
remberg. — Zahn : Vieilles sentences. —
Vieilles sentences tirées d'un manuscrit du
musée germanique. — Supplément.

ARCIIIV FUR DAS STUDIUM DES NEUEREN
SPRACHEx\.

(Trim. — 16 fr. — Brunswick.)

ARCHIV FUR KATHOLISOHES KIRCHENRECHT.

(Mens. — 15 fr. — Mayence.)

6° Livr. Winterhalder : Les ennemis
actuels de l'Eglise catholique, leurs rai-

sons plausibles & réelles; le but, les

moyens & la tâche du clergé en face' de

ce dauger. — Protestation de monsei-
gneur l'évêque d'Ermeland, du fi octobre
1872, contre l'interdiction temporelle. —
Adresse de l'épiscopat catholique en An-
gleterre, du 21 novembre 1872, aux évê-
ques catholi(iues d'Allemagne au sujet du
mémoire de Fulde de ces derniers. — Les
décrets pastoraux du i^rince primat Jean
Simon de Hongrie au sujet du concile du
Vatican. — Décret du conseil du gouver-
nement à Lucerne, le 4 décembre 1872 :

Défense de concéder une église catholique

pour servir h une leçon de néo-protestan-
tisme du professeur Reinken. — D'' Schil-

ling : Explication des prétendus articles

organiques du concordat du 26 mess, an IX.

—Décret du ministère des cultes autrichien

du 18 octobre 1872, par lequel, dans les

mariages mixtes, on reconnaît a celui des

parents qui survit le droit de changer la

profession de foi des enfants, lorsqu'il

n'ont pas encore atteint leur septième an
née. — Bibliographie,

DORPATER ZEITSCHRIFÏ FUR THEOLOGIE
UND KIRCHE.

(Trim. — M fr. 75. — Dorpat.)

DAS HEILIGE LAND.

(Tous les 2 mois. — 9 fr. 50. — Cologne.)

I HERMÈS, ZEITSGHRIFT FUR CLASSISCHE
PHILOLOGIE.

(3 livr par an. — Il fr. 25. — Berlin.)

HISTORISCHE-POLITISCHE BL/ETTER.

(Mens. — 28 fr. 75. — Munich.)

8"- 10' Livr. Souvenirs de voyage en
Sicile (suite). — Ickstatt (fin). — Les
événements lîolitiques et religieux à Ge-
nève et à Berne. — L'humour dans la di-
plomatie, par Séb. Brunner. — Revue du
mouvement religieux et de ses dernières
manœuvres. — Promenade ])olitique à
travers l'Allemagne du sud-ouest & de la

Suisse. — L'école sans confession. — Le
judaïsme moderne. — L'empire allemand
& l'épiscopat catholique dans l'empire.

—

Oelsner au sujet ilu symbole biblique de
saint Boniface. — Echappées de lumière
sur la trinité gouvernementale dans la

Hongrie autrichienne. — Toutes sortes de
choses venant de France & pouvant ser-
vir de leçon & d'avertissement. — La pé-
riode des conférences sociales & poli-

tiques.

HISTORISCIIE ZEITSGHRIFT.

(Trim. — 28 fr. — Munich.)

l""" livr. Pauli : La politique de Guil-
laume le Conquérant. — Fenerlein : Dante
& les deux Confessions. — Gaedeke : La
mission du comte Aloys Louis de Harrack
à la cour espagnole, 1696 & 1697. —
Lehmann : La guerre de 1870 jusqu'au
siège de Metz, d'après des documents fran-

çais. — Revue littéraire. — Dehio : La
Société historique de la Hanse. — Rajiport

du secrétariat sur la treizième assemblée
générale de la commission historique de
Munich. — Mélanges. Opposition d'un ar-

chevêque de Mayence au titre de roi de
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Prusse. — Muldener : Bibliothecs histo-

rica.

JAHUBiJCIIER FiJK DEUTSCHE THEOLOGIE.

(Trim. — 15 fr. — Gotha.)

DER KATHOUK.

(Meus. — 18 fr. 50. — Mayence.)

9° Uvr. La primatie dans les trois pre-

miers siècles. — La prescience (suite). —
La dispute de Leipzig entre Eck. Karls-

tadt et Luther. — Le cœur et la faculté

de sentiment de la psychologie moderne
d'après Jungmann. — Schopenhauer :

Yeronica di Cerretto et sa vision d'après

llolzwarth. — Falk : De la plus ancienne

histoire de l'évèché de Worms. — Rat-

zenger : Supplément h Lorch et Passau.
— Nouvelle édition des tableaux de con -

vertis de Rosenthal. — L'assemblée ca-

tholique de Breslau.

10° Uvr. Le mémoire épiscopai. — La
prescience (suite). — La dispute de Leip-

zig (suite). — Pour l'intelligence du
monde organique, avec des considérations

particulières sur le système de Darwin.

—

Manifestations catholiques. — Deux nou-
veaux écrits du D'' Strodl.

ll« Uvr. La prescience divine (suite).

—

La dispute entre Gik et Luther (fin). — Le

monde organique avec des considérations

particulières du système de Darwin. —
L'incrédulité du judaïsme moderne. —
Burchard.évéque de Worms. — Coup d'œil

rétrospectif sur la Commune de Paris. —
Prière générale pour les affaires de l'Eglise

en Allemagne. — L'Eglise catholique et

l'Etat moderne^ par Hergenroether. —
L'histoire de la religion, par Wilmer.

DIE KATaOLISGHE BERVEGU.XG.

(Mens. — Francf.-s.-M.)

Novembre. La presse. — Miinz: LumièrS
et folie. Tiré du trésor d'expérience de
l'église catholique. — Ibach ; Le libéra-

lisme et ses principes politiques (fin dans
la lî" livr.). — Édelblut ; La vie sociale

de nos jours (iv).

Décembre. Le pape et l'empereur. —
Wedewer : Pour l'histoire des abolitions

de couvents. — Muth ; Israël et l'église

catholique. — Chronique religieuse, re-

vue de livres, de brochures et d'alma-
nachs.

NATUR UND OFFENDAKUNG.

(Mens, — 12 fr. — Munster.)

11° Uvr. D' Scheidraacher : Etudes an-
ti-matérialistes fondées sur des faits (7°

art.). — Berthold : Excursions dans les

Alpes calcaires du sud de la Bavière à la

fin de l'été 1871. — D'' Klein : Le vent et

la tempête expliqués par la météorologie

de nos jours. — D"' Ileis : A propos des
représentations des étoiles visibles à l'œil

nu et de la dernière carte céle?te. — Mé-
langes. — Articles critiques. — Bisclho

S. J. : Faits nouveaux dans difl'érentes

branches des sciences naturelles. — D''

Heis : Les phénomènes célestes en janvier
1873.

12" Uvr. D' Scheidemacker : Etudes anti-

matérialistes fondées sur des faits (viii).

— Bertiioid : Pérégrinations dans les Alpes
calcaires du sud de la Bavière à la fin de
l'été 1871 (fin).— D'' Klein : Vent et tempête,
d'après la météorologie actuelle (suite).

—

Griine : Les araignées de Westphalie (m)

.

— Les araignées de bruyère (suite). — Mé-
langes.— Analyse critique.— Bischof S. J:

Faits nouveaux dans différentes branches
des sciences naturelles. — Ouvrages nou-
veaux sur les sciences naturelles

,
publiés

en Allemagne en septembre et octobre 4 872.
— D"" Heis : Les phénomènes célestes en
février 1873.

DIE NATUR.

(Hebd. — 18 fr. 75. — Halle.)

NEUER ANZEIGER FUR BIBLIOGRAPHIE.

(Mens. — 10 fr. 75. — Dresde.)

Décembre. Noces d'or du roi Jean de Saxe.
— La salle de lecture de la bibliothèque
de l'Université de Vienne. — Bibliographie
française de la guerre franco-allemande
de 1870-71 (suite & fin). — Bibliographie
de la législation de l'empire allemand(suite).
— Littérature & mélanges. — Bibliothèque
de la Société dantesque allemande il Dresde,
— Bibliographie universelle.

OESTERREICHISGHE VIERTELJAHRSCHRIFT
FUR KATHOLISCHE THEOLOGIE.

(Trim, — 12 fr, 50. — Vienne.)

3'= Uvr. Stora : Sur Vépitre aux Galates

1, 1-4. — Kerschbaumer : Le protestan-
tisme envahit les campagnes de Tula
dans la Basse-Autriche. — Wiedemann :

Joseph II considéré comme dogmatiste.
— Miihlbacher : Huit lettres du cardinal

archevêque de Milan, comte de Gaisruck,
à Freindaler (1818-24). — "Wiedemann ;

L'assistance publique dans l'archidiocèse

de Vienne. — Articles critiques.

PHILOLOGUS, ZEITSCHRIFT FUR DAS GLAS-
SISCHE ALTERTHUM.

(Trimestr. — 18 fr. 75, — Gœtinguen.)

THEOLOGISCHE PRAKTISCHE QUARTAL-
SCHRIFT.

(Trimestr. — 8 fr. — Lintz.)

THEOLOGISCHE QUARTALSCHRIFT.

(Trimest. — 11 fr, 25. — Tubingen.)

ZEITSCHRIFT DER GESELLSCHAFT FUR DR-
KUNDE ZU BERLIN.

Tous les deux mois. — Berlin, Reimer.)

ZEITSCHRIFT FUR RILDENDE KUNST.

(Bi-mensuel. — 15 fr. — Leipzig.)
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TIIF.0L0GISC1IE3 LITERATUnnLAïT.

(Bi-mens. — 14 fr. — Bonn.)

IS Noi-embre 1872. Comptés rendus d'on-

vrages sur Gassiodorus, sur les Sémites,

sur la religion et l'idée politiijue, sur les

professeurs de Goetting:ue,par MM. Scliun-

dfclen, Stiefelhagen, RudlufF.

2 Décembre. Comptes rendus d'ouvrages

sur VlJMovia sacra, sur saint Thomas d"A-

quin, sur Terugkcer, sur le droit des gens,

sur les Terzialori , sur Jean Kepler, et

comptes rendus de dictionnaires
,

par

MM. Rcusch , Langen , Ilertsen , Dippel
,

Loorsch, Rudloft', Birlinger.— IG. Comptes
rendus d'ouvrages sur Joël, sur le décret

de l'union et la concorde religieuse à

Florence, sur le Digesl of canons, sur la

bibliographie canonique, sur la religieuse

d'Engelthal, sur V. A. Huber, par MM. Bra-

der, Funk, ileusch, Gross, Rudloff.

THEOLOGISCHE 'STUDIEN TTND KRITIKEX.

(Trim. — 18 fr. 75. — fiotha).

1"= livr. Gottscliick : L'Eglise visible et

l'Eglise invisible. — Roesch : Les mythes
de Jésus dans le judaïsme. — Michelsen :

Sentences synonymes dans le Nouveau
Testament.

'— Koestlin : Témoignages
historiques sur l'année de la naissance de

Luther. — Sindner : L'ouvrage de Hutten i

(le schismate extinguendo.

BLACKWOOl) MAG.VZINE.

(Mens. - 3.j fr. 50. — Edinburgh.)

Janvier. The Parisians (iv).— The issues

raisedby the protestant synodof France.—

A

true reformer (xi). — Christian philoso-

])hy in England. — The lost secret of the

Cocos group. — Sir Trav : An Arthurian
Idyl.

ÏHE DR1T1SH QCARTERLY REVIEW.

(Trim. — 30 fr, — London.)

THE CONTEMPORARV REVIEW.

(Mens. — 37 fr. 50. — London, H. King.)
Janvier. H. Spencer : The study of

sociology (vu). — Rev. "W. Knigth -• The
function of prayer in the economy of the
universe. — Prof. David Masson : The
thrce interests in old english literature.
— Goldwin Smith : The labour inove-
ment. — C. O'Connor Morris : Ireland of
the Irish. — G, Vaace Smith : On Greeds
in church. — D'' W. B. Carpenter : On the
heredital transmission of acquired psy-
chical habits.

THE DUDLIN REWIEV.

(Trim. — 30 fr. — London.)

THE EDINBURGH REVIEW.

(Trim. — 30 fr. — London.)

THE FORTNIGHTLY REVIEW.

(Mens. — 30 fr. — London.)

Janvier. Fred. Ilarrison : The rcvival of

authority. — John Stuart Mill : Grote'

Ariilotle. — H. S. Maine : Mr Stephen's

introduction to tlie Indian evidencd act.

— A. C. Swinburne : Mémorial verses on
Tlieopbile Gautier. — F. Bowen Graves ;

Forty yearsofthe house of lords.— .\nth.

Troliope : The Eustaca diamonds (suite).

—

The tive Gas Stokers. — Sidney Colvin :

Critical notice.

ERASER'S MAGAZINE.

(Mens. — 37 fr. 50. — London.)

Janvier. J. A. Froude : Address delivered

on november 30, in the association hall.

— L. Toulmin Smith. New édition of the

Paston Letters. — Edwin Ransom : A visit

to Shamyl's country in 1870. — Some
curiosities ofcriticism. — J.-B, Atkinson :

Thorwaldsen in Copenhagen and in Roma.
— Of aliénation. — Leslie Stephen :

Shaftesbury's characteristics. — A Sketch

of M. Th'iers. — Walter Crofton : On
Prisons. — Dulwich Collège. — Fr. Gai-

ton : Hereditary tempérament.

MACMILLAN'S MAGAZINE.

(Mens. — 15 fr. — London.)

Janvier. A Slip in the Fens (iV-Vij.

— The children of Lebanon. — G. J.

"Wallis : Constitutional governement in

France. — II. Evershed : The migrations

of use fui plantes. — Mrs Ol'phant : The
two Marys (fin). — From ono to another.

Froudc's English in Ireland.

THE MONTH.

(.Mens. — 15 fr.— London, Simpkin.)

Janvier-février 1873. Frédéric Oza-
nam. — A.C. C. Thornton : A Study. —
Reviews of famous books : The pérégrina-

tions of Fernand Mendez Pinto. — Rev.

J. Gérard : Saint-Chrisostom on questions

of the présent day. — E. B. Nicholson :

Sleep and Death. — The youth of Anne
Catharine Emmerich. — Among tbe pro-
phets fxi-xii). — J. Walton .• The Story of

Saint-Hugh (il), —n Reviews and notices.

THE NEW MONTHLY MAGAZINE.

(Mens. — 54 fr. — London, Adams and
Francis.)

Janvier 1873. Fairy Fcnella (i). — Love
making under difficulties — The house
in Stamford-street — Rev. J. Stedman :

Lady Mount-Edgcumlie. — The clouw's
2tory. — The haunted man, legend, —
Pantomime niglit. — Grannie's dream. —
Down among the dead.

THE QUARTERLY REVIEW.

(Trim. — 30 fr. — London).

THE THEOLOGICAL REVIEW.

(Trim. — 30 fr. — London).

THE W'ESTMINSTËR REVIEW

(Trim, —30 fr. — London).



THE ATLANTIC MONTHLY.

(Mens. — 28 fr. — Boston.)

Décembre. John A. Goleman : The fight

oi'a man with a railroad. — Gh. Akert :

Commun ornament. — J. De Mille : A. Go-

medy of terror fxii). — J. W. De Forest:

An inspired Lobbyist. — Fr. Parkman :

Jesuit' s mission of Onondaga in 1654. —
J. Pagton : Meeting of Jefferson and Ha-
milton. — 01. Wendenholmes : The poet

at the Break-fast table. — Mrs. E. Haf-

fensperger : Shaker John . — Récent Lite-

rature. — Art. — Music. — Science. —
Politics.

THE CATHOLIG -WORLD.

(Mens. — 27 fr. — New-York.)

Décembre. The spirit of protestantism.
— Fleui-ange. — Dante's Purgatorio. —
Sanskrit and the Vedas. — S. Peter's ro-

man pontificate. — The progressionists.

— Christian art of the Catacumbs.— Bea-
ting the air. — A retrospect. — The rus-

sian clergy. — The cross through love,

and love trough the cross.— Old stories.

— Signs of the times. — New publica-

tions.

THE NEW-ENGL\NDER.

(Trim. — 25 fr. — New-Haven.)

Octobre. G. Bartlett : The preaching to

the spirits in prison. — Fr. Kingsbury :

Our national bank. — D'' Merle d'Aubi-
gné : Gyprian and bis times. — G. A.

Magnon ; Thenew lifes of sir Walter Ra-
leigh. — Eleazar Fitch : Music as a fine

art. — J. B. Goodenow ; The Oberlin
council. — L. Bacon : Sectarian Syrabols.
— Notices of new books. — Miscella-

neous.

Janvier. A son of the crusaders. — A
Ghristmas récognition. — Fleurange
(suite). — Prince von Bismarck and the
interview of the three emperors — A Ghrist-

mas memory. — The house that Jack
built. — A rétro spect. — The cross
through Love, and Love through the cross

.

— Enrope's Angels. — The progressionists.
— The year of our Lord 1872. — New
pblications.

THE NORTH-A.MERIC.VN REVIEW.

(Trim. — 30 fr. — Boston.)

LE BIBLIOPHILE BELGE.

(Trimestr. — 10-12 fr. — Bruxelles.)

COLLECTION DE PRÉCIS HISTORIQDES.

(Bi-mens. — 5-8 fr. — Bruxelles.)

16' Décembre. — Stances à Marie
Immaculée. — Discours de Mgr l'arche-
vêque de Malines. — Le R. P. Charles de
Penaranda, de la Compagnie de Jésus. —
P. L. Déplace : Voyage de Southampton à
Calcutta. — Nécrologie. — Bibliographie.

Janvier 1873.
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— 15. V, Van Trlcht: Bethléem, poésie.

— Le synode et les statuts de Malines.
— Les Jésuites allemands aux ambulances,
(suite). —P. E. Déplace. Voyage de South-
ampton à Calcutta, (suite).— Chronique
religieuse. — Table.

.TOURNAL DES BEAUX-ARTS.

(Bi-mens. —8-11 fr. — Bruxelles.)

14 Décembre. Cérémonies publiques célé-

brées aux Pays-Bas. — Les tableaux

modernes de la collection de Brienen. —
Le salon de Bruxelles. La Céramique (fin).

— Bibliographie. — Correspondance de

Berlin. — Chi-onique.

MESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES.

(Trim. — 15 fr. — Gand.)

REVUE CATHOLIQUE.

(Mens. — 12-18 fr. — Louvain).

Décembre. G. Gluëssens : Thonnet Phi-

lippe, archevêque de Malines. — L. de

Monge : Le doute dans la poésie; Alfred de

Musset. — F. Nève : Le Thibet et les

dernières tentatives de l'apostolat chré-

tien. — P. Gilbert, encore le procès de

Galilée. — Revue critique.

REVUE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN
BELGIQUE.

(Six livr. par an. — 5-7 fr. — Gand.)

Tome XV. 5= Livr. Circulaire de M. Julçs

Simon. — A. "Wagener: nos livres classi-

ques jugés en France. —Comptes-rendus.
— Actes officiels. — Varia. — Nécro-

logie.

REVUh DE LA NUMISMATIQUE HELGE.

(Trim. — 12-14 fr. — Bruxelles.)

REVUE GÉNÉRALE.

(Mens. — 12-18 fr. — Bruxelles. )

Décembre. A. Reichensperger = ."Wil-

liam Shakespeare (fin). — L. Collmet :

Un pèlerinage à N.-D. de Lourdes. — L.

Ârendt : De cas de l'Alabama (m). —
Gte W. de Rottermund : Souvenirs du

Caucase (fin). — Gh. Woeste : Les écrits

militaristes et le ministère. — A. de

Tourville. — La crise politique en France.

— Mélanges. — Journal historique.

REVISTA DE ESPANA.

(Bi-mens. — 48 fr. — Madrid.)

REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS V

MUSEOS.

(Bi-mens. — Madrid.)

Octobre. Asociacion francesa para el des-

arollo de las ciencias. -- Bibhoteca del

Escorial. - Fundacion del archive de S -

mancas. - Documentos para la historiade

Galicia. - Pregantas y '^««r^rouéolo"
Movimiento bibhografico y auiueoio

^'Novembre. Âpuntes acerca de algunas bi-

bliotecas antiguas. - H codice escona-

•)« part. T. IX, 3



— u
loiise (le S. Aiïostin. — Las bihliotecas po-
]Hilares in Russiu. — llevista. — Varieda-
(les. — Prcguntas y respuestas.

AXALECTI .lliniS PONTIFICIS.

(Trim. — 10 fr. — Palmé).

ARCIIIVIO GIURIDICO .

(Mens. — 10-12 fr. — Bologne.)

Novembre-Décembre , Maierlni : Studio
sulla rivendicazione dei titoli al portatore.

—Manfiredini: Estraterritorialitàde] diritto

pénale. — Toniolo : Dei latti fisici e dei

fatti social! nei riguardi dei luetodo
induttivo. — Serafini : Rivista générale
délia giurisprndenza pratica dei regno,
— Cusumano : Il congresso de gli econo-
misti tedcsclii in Eisenach. — Perugia :

Bibliografia giuridica. — Bullettino biblio-

grafico.

ARCHIVIO SïORICO ITALIANO.

(Tous les 2 mois. — 24 fr. — Florence).

T. XYI. — Livres b et G. Gugl. Enr.
Sallini : Privilegio dei comune di Fi-

venza. — G. Milanesi : Uocumenti ine-

diti risguardanti Leonardo da Vinci. —
Ârt.Wolynski : Relazioni di Galileo Galilei

colla Polonia. — V. Tommaseo : La storia

nella favola. — Ces. Albicini : Di Galeazzo
Marescotti de' Calvi e délia sua cronaca.
— P. D. Pasolini : Délie antiche relazioni

fra Venetia e Ravenna. — Gioacchino di

Marzo : Degli scultori délia jienisola clie

lavorarono in Sicilia. — Rassegna biblio-

grafica. — Varietâ. — Necrologia.' —
Bibliografia.

ATTI DEL ISTITUTO VENETO
(Mens, — Venise.)

BIILLETINO DEL ISTITUDI DI CORRESPON-

DENZA ARCHEOLOGICA.

(Mens. — Rome.)

BULLETTINO DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA.

(Trim, — 11 fr. 50— Rome)

BULLETTINO DI BIBLIOGRAFIA E STORIA DELLE
SCIEN'ZE MATEMATICHE E FISICHE.

(Mens — 16 fr. — Rome.)

IL BUON.VROTTI.

(Mens. — 12 fr. —Rome.)
Oclù'ire. Enr. Narducci : La presa di

Roma, dal GeleLrino. — Gius. Spata : SuUe
carte di Sicilia. — Piet. Bonelli : Il nuovo
palazzo délia cassa di Risparmio in Roma'
— Influenza délia lettera M sui destini

dei due Napoleoni.

LA CARITA,

(Mens. — 13 fr. — Naples.)

LA CIVILTA CATTOLICA.

(Bi-mens. — 20 fr. — Florence.)

7 Décembre. Délie elezioni. — L'anticliita

dcir uomo c l'anticliita dei mondo. —
I destini di Roma. — I cuori popolani
(suite). — Rivista délia stampa italiana.

— Bibliografia. — Gronaca : Italia, Fran-
cia, Austria. — 21. La quostione romana
uscente 1872. — Una stravagante pole-

mica riguardante al matrimonio. — I

miori popolani (suite). — Rivista dolla

stampa. — Bibliografia. — Gronaca:
Roma, Germania, Svissera, Russia.

OPUSGOLI RELIGIOSI, LITTERARI E MORALI.

(Tous les 2 m. — 11-12 fr.— Modène.

RIVISTA EUROPEA.

(Mens. — 20-25 fr. — Florence.)

Décembre. G. A. Musso : Un codice dei

diritto amministrativo degli Italiani. —
Dom. Galati : Gli ultimi casi di Parigi,

1870-71. — Said Ebn-Aman : Novella
abissina. — Poésie. — M. A. Canini :

Giorgio il monaco e Leila. — Raff. Bia-

monte : Lo storico Pietro Giannone. — A.
de Gubornatis : Ricordi Biografici (suite).

— G. Tûurghenieff : Acqua di primavera.
— G, Sances : I naufragi, le società di

salvamento e l'Italia. — P. L. Cecchi :

Studio storico suU' arte cristiana (suite).

— Dora d'Istria : Gli Albanesi in Rume-
nia (suite). — Gazzettino bibliografico. —
Diario storico politico.

RIVISTA SICULA,

(Mens. — 16-25 fr. — Païenne.)

Novembre. D'' Gustavo Chisen : Il co-
lora sulli navi (ii). — L. Cappelletti :

Poésie scelte di Giov. Meli. — Giul. Giu-
liani : La sacra Genesi nell' istoria dell'

umanità. — Gius. Patiri : Pieruccio Gioe-
ni (iv). — Rassegna politica. — Biblio-

grafia.

RIVISTA UNIVERSALE.

(Mens. —10-14 fr. —Florence.)

Novembre. G. Cantù : Lodovico Mura-
tori. — B. Negri : Risposta à Mons. Atti-

lio Giovannini. — Ag. Tagliaferri : Il

materialismo (fin). — V. Volpicello : Le
elezzione napolitane dei 1" settembre. —
G. Briano : Il senatore Christoforo Ma-
meli. — Guido Falorsi : Dell' esposizione
di Milano. — Gronaca.

LA SCIEN'ZA E LA FEDE.

(Bi-mens. — 13-14 fr. — Naples.)

20 Novembre. Délie dispersioni e de,

guasti avvenuti ne' fonti délia storia. —
Memoriale episcopale sulla présente con-
dizione délia chiesa in Germania (ii). —
Del papa in ordine allo stato (ii). Il

papa debe ser ré (suite). — Le leggi délia

polemica religiosa(i). — Variétà. — Gro-
naca religiosa. — Bibliografica. — 30.

L'aristolelismo nella storia délia filosofia

(il). — Délie cause di corruzione e fal-



sità ne' fonti délia storia (suite\ — Délia

chiesa e sua visibilité dall' origine del

mundo (suite). — Varietâ. — Cronaca.
— Bibliografia.

IL POLITECNICO.

(Mens. — 24 fr. — Milan.)

IL PROPUGXATORE.

(Tous les '2 mois. — 18 fr. 80. —Bologne.)

HIVISTA DI FILOLOGIA E n'iSTRUZlONE

IXASSICA.

(Mens. — 10-12 fr. — Turin.)

POUR aujourd'hui.

(Trim. — Gracovie.)

REVUE DE LÉOPOL.

(Bi-mens. — Léopol.)

BEVUE POLONAISE.

(Mens. — Gracovie.)

ARCHIVES RUSSES.

(Mens. — Moscou.)

LK XIK^ SIKCLE.

(Trim. — Moscou.)

JOURNAL DU MINISTIJRE DE L'LNSTRUCTIOX
PUBLIQUE EN RUSSIE.

(Mens. — St-Pétersbourg.)

LE CHRÉTIENÉVANGÉLlQUE.

(Mens. — 12 fr. — Lausanne.)

REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE.

(Mens. — 7 fr. — Fribourg.)

LE MESSAGER DE l'eUROPE.

(Mens. — St-Pétersbourg.)

LE MESSAGER RUSSE.

(Mens. — Moscou.)

LE VIEUX TEMPS RUSSE.

(Trim. — St-Pétersbourg.)

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE ET^REVUE
SUISSE. -î?; V-,

(Mens. — 20-2J. — Lausanne.)

SOMMAIRE

DES

ARTICLES LITTÉRAIRES DES JOURNAUX DE PARIS

L'Avenir rialional. 25 décembre. Rome,
par Fr. Wey. — 30. Le journal d'un
homme heureux, par L. Souvestre.

Le Bien public. — 2 décembre. H. de la

Pommeraye : Maître Pathelin. — 5.Y. Gii-

clieval : Dictionnaire des contemporains.
— 6, 21. Ed. Drumonl : La conquête de

Constantinople, par Villehardouin. — 11,

25, 28. Ern. Feydeau : Tliéophile Gautier.
— 10. H. de la Pommeraye: Britannicus.
— 19. Gui de Gharnacé : Rabelais. — 29.

V. Cucheval : L'instruction du peuple, par
de Laveleye.

Le Constilutionnel. 2 décembre. Hipp.
Hostein : Maître Pathelin. — 7. L. Fali-

gan : La Nouvelle-Guinée. — 30. L'ar-

mée et l'administration allemandes en
Champagne, par le comte de Rable.

Le X/X® Siècle. 3 décembre. Gh. |de

la Rounat : Maître Pathelin. — ."). Eug.
Talbot: Histoire des Perses, jjar le comte
A. de Gobineau. — 7. Fr. Sarcey : Son-
nets de Joséphine Soulary. — 10. L.

Réaume : Les problèmes du dix-neuv. siècle,

par P. Janet. — 14. About : Description de
Rome, par Fr. Wey. — 21. G. Guiffrey :

L'Histoire de France, par M. Guizot. — 2\.

G. Guiff'rey : Les races humaines, par L.

Figuier.—^^30. Eug. Talbot : Histoire de l'élo-

quence latine, par .\. Berger et Cucheval.

Le Français. 2 décembre. G. A. Hein

-

rich : L'histoire ecclésiastique contempo-
raine ( Histoire ecclésiastique de Rohrba-
cher, continuée jusqu'en 1870 par l'abbé

Guillaume.) — 23, 28, 29, 31. '**
: Livres

d'étrennes (Maisons Hachette, Pion, Hetzel,

Marne, Garnier). — 25. Maître Blazius :

Rome (Rome, par Francis We^- ; Rome
souterraine, traduit de l'anglais par P.

AUard ; Dictionnaire des antiquités chré-

tiennes, par l'abbé Martigny). — 25. ***
:

Le Bureau de Longitudes devant l'Acadé-

mie des Sciences. — 27. Docteur H. : Re-
vue scientifique de l'année 1872. — 28.

Louis Moland : Le théâtre en 1872. —29.
L. M. : London, by G. Doré and Blanchard

Jerrold. — 30. Dr. Xavier Gouraud : Revue
médicale de 1872. — 30. A. S. : Une soirée

à Sèvres pendant la Commune. — 30. L.

M. : Nouvelle édition des Français des di-

vers Etats d'Alexis Monteil, parCh. Louan-
dre.—31. J.-B.Léon Maret : Les événements
religieux de 1872. — 31. Adolplie Jullien :

La musique en 1872.

La France. 2 décembre. L. Biart :

Maître Pathelin, — 9. L. Biart : L'Alsace,

par E. About. — 11. L. Chesueau : L'art

au moyen cage. — 18. L. Biart : Rabelais.

— 23. L. Biart : Britannicus. — 27. Mary
Summer : La vie militaire et religieuse au

moyen-âge, par Paul Lacroix.

La Ga-e'le de France. 1", 8, 15, 22,
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29 décembre. — A. de Pontmartin : Se-
maines littéraires. — 6. V. Fournel : Geof-

froi de Villehardouin. — 10. V. Fournel :

Vie religieuse et militaire au moyen âge:

par Paul Lacroix. — 20, 23. V. Fournel ,

Rabelais.— 31. V. Fournel : Les montagne2
par Dupaigne.

Le Journal des Débats. 2, 9, IG, 23 dé-
cembre. J. Janin : Semaine dramatique
— 4, 2G. Gh. Clément : Rome souterraine.
— 7. Ad. Viollet-le-Duc : Correspondance
de Henri Regnault. — 8. P. Leroy-Beau-
lieu : L'enseignement des collèges. — 13.

Ernest Vinet : Description de Rome, par
Fr. Wey. — 15. J. Janin -. Le vocabu-
laire illustré. — 20. J. Janin : Henri
Pion. — 21. Clément Caraguel • Biblio-

thèque illustrée de Hetzel.'— 26. J. Janin :

Œuvres de Boileau. — Histoire de Gré-
goire YII, par M. Villemain. — 28. Cu-
villier-Fleurv : L'Histoire de France par
M. Guizot, T. II. — 30. Cuvillier-Fleury :

Italie, Sicile, Bohême, par Langel ; l'Al-

sace, par E. About.
La Liberté. 2 décembre. L. P. Laforet :

Maître Pathelin. — 23. L. P. Laforet :

Britannicus et Phèdre. — J. de Précy :

Bibliothèque militaire.

Le Moniteur universel. 2 décembre.
Paul de Saint-Victor : Maître Pathelin. —
4. J. Zeller ; Saint Jean Chrysostome, par
Am. Thierry. — 9. P. de Saint-Victor :

La vie militaire et religieuse au moyen
âge, par Paul Lacroix. — 17. P, de Saint-

Victor : Rabelais. — Rome, par Fr. "Wey.
— 25. P. de Saint-Victor ; Britannicus. —
29. Traité de Paris du 30 novembre 1815,
par Albert Sorel. — 30. P. de Saint-Vic-
tor : Euripide. — 31. Léo Joubert : Ma-
dame Récamier.

L'Opinion nationale. 3 décembre. J.

Levallois Les harmonies providentielles,
par Ch. Levesque. — 14, 15. George
Sand : Mes campagnes, par Pauline Flau-
gergues. — 17. J, Levallois : Rome, par
Fr. Wey. — L'Histoire de France, par M.

Guizot. — 23. Paul Foucher : Britannicus .

— 30. J. Levallois : Rabelais.

La Presse. 2 décembre. B. Jouvin : .Maî-

trePathelin. — 4, 28. Imbert de Saint-

Amand : Les femmes de Versailles. —
18. B. Jouvin : Britannicus. — M. de

Lescure •' Rabelais. — 29. M. de Lescure :

La vie religieuse & militaire au moyen
âge, par Paul Lacroix. — 31. A. Bonnon :

De la réforme scolaire.

Le Siècle. 21 décembre. Z. : Rome, par
Fr. Wey. — 26. La vie militaire et reli-

gieuse au moyen âge, par Paul Lacroix.
— 27. La France industrielle, par P. Poiré.

Le Temps. 2 décembre. Fr. Sarcey :

Maître Pathelin. — 4. E. Levasseur :

L'instruction du peuple, par G. de Lave-
leye. — 6, 10. J. Soury : L'histoire des

religions. — 21. T. Baudry : Dictionnaire

de la langue française, par E. Littré. —
27. F. de Gramont : Œuvre de Jules Verne.

L'Union. 2 décembre. R. Tancréde de
Hauteville : La franc-maçonnerie & la

révolution, par le R. P. Gautrelet. — 3.

J. M. Richard : Les catacombes de Rome,
par D. Maurus Wolter. — 23. D. Bernard :

Britannicus.
L'Univers. 3 décembre. A. Basboul :

Bulletin bibliographique ; ouvrages de

MM. l'ahbé Roisnard, l'abbé Gridel, l'abbé

Hervieu, Orin, Delbreil, de Balathier-Bra-

gelonne, Emile With, M"'' des Prez de la

Ville-TuaL —
' 10. J. Chantrel : Etudes

scientifiques. — L. Aubineau : La con-
quête de Gonstantinople de Villehardouin,
édition de Wailly. — 11. Louis Veuillot :

L'homme, par Ernest Hello. — 17. L'abbé
Jules Morel : Vie de Mgr Soyer, par l'abbé

du Tressay. — 28. Arthur Loth : La
science préhistorique. — 31. A. Rastoul :

Rulletin bibliograjDhique, ouvrages de
MM. l'abbé Joubert, P. Riston, l'abbé So-
nier, F. Roux, l'abbé Déblaye, du R. P.

Caussette. de Mlle Zénaïde Fleuriot. — A.

Roussel : Les doctrines positivistes en
France, par l'abbé Gubhlin.

Le Géra?ît : L. Sanoret.

SAINT-QUENTIN — IMPRIMERIE JULES MOUREAU.
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THEOLOGIE.

Ecriture sainte, Liiturgie.

Reyel (A.). Il comiiagno délia Bibbia os-

sia introduzione allo studio délie sacre
scriLture : libri tre. Libro I. Antichità
bibliche. In-8, 296 p. Firenze, tip.

Glaudiana. [543
Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum

Alten Testament, b" livr. Der Prophet
Jesaia erklârt v. Aug. Knobel. 4. Aufl.
hrsg. V. Ludw. Diestel. Gr. in-8,xxviit-
519 p. Lei[izig, Hirzel. [544

La BouiLLERiE 'Mgr de). Le Canti(jue des
cantiques appliqué à l'Eucharistie (com-
mentaire des trois premiers chapitres).
In-12, xxviii-397 p. Paris, Palmé. [545

Driodx (l'abbé). La Sainte Bible, conte-

, nant : 1» Le texte sacré de la Vulgate
;

2° la traduction française du R. P. de
Carrières ;

3" la concordance des Livres
saints; 4" les commentaires de Méno-
chius ;

0° des notes historiques et théo-
logiques, mettant jjerpétuellement le

texte sacré en rapport avec les travaux
et les découvertes de la science actuelle.

T. II & IIL In-8, 1118 p. Paris, Berche
& Tralin. [546

DUPDIS (l'abbé Ph.). Histoire de N.-S.
Jésus-Christ, fils de Dieu. In- 12, VUI-
226 p. Lyon, Briday. [547

ScHRCETER (Ed.). Der alte Weihnachts-
glaube u. der freie Geist der neuen
Zeit. Hriefe iib. Noack's Geschichte Jesu.

Gr. in-8, Viii-100 p. Mannheim, 1871,
Schneider. [548

Monographie d. apokalyptischen Thieres
od. Versuch e. Erklârg. d. 13. u. 17.

Kapitels der Offenbarung Johannis in

Verbindg. m. dem 8. u. 9. Kapltel d.

Propheten Daniel. Nach dem Mscr. e.

Verstorbenen. Gr. in-8, v-190 p. Neu-
salz. Lange. .

1

549
Graduale romanum complectens missas
omnium dominicarumetl'estorum dupli-

cium et semiduplicium totius anni,
nejnon officium nocturnum nativitatis

Dominiet priecipuas processiones. Cantu
révise juxta manuscripta vetustissima.

In-12. xxii-668 p. Paris, Lecoffre. 1550
Livre d'heures, ou offices de l'Eglise illus-

trés d'après les manuscrits de la biblio-

thèque du roi, par Mlle A. Guilbert &
publiés sous la direction de M. l'abbé

Des Billiers. chanoine honoraire de

Février 1873.

Langres. In-8, xvi 98 p. Paris, Kugel-
mann. 1551

GuÉRANGER (le R. P. Dom P.). L'Année
liturgique

; le Temps de Noël. 3^ édit.

T. I. In- 12, 556 p. Paris, Palmé. 3 fr.

75. (L'Année liturgique forme 12 vol.)

[552

Saints Itères, Xliéolo^ie dogma-
tltiue et moi'.'^Ie, Ouvrages

ascétiques.

Thomas .\qui.\ates (S.). Sermoues qua-
dragesimales ex codice Vaticano de-
prompti nunc primum curante io Tho-
mas Ghiiardi episcopo monregalensi in

lucem editi. In-8, x-168 p. Mondovi,
tip. Bianco. [553

Beck (Garl). Christliche Dogmenge-
schichte bis auf die neueste Gegenwart
in gedriingter Uebersicht als Handbuch
znm Selbstunterrioht. 2. durchausum-
gearb. u. erweit. Aufl. [Neue Ausg.]
Gr.in-8, XXii-501 p.Heilbronu, Scheur-
len. [554

Reichenbach (A.). Die zehn Gebote in

ihrer urspriinglichen u. heutigen Bedeu-
tung. Betrachtungen vom Standpunkte
d. Humanismus. Gr. in-8, VHl-205 p.
Braunschweig, Haring. (555

Tableau synoptique de la doctrine chré-
tienne et Catéchisme en images, ou Mé-
thode pour enseigner et faire apprendre
aisément et en peu de temps le caté-
chisme aux enfants, aux personnes il-

lettrées, aux sourds-muets, &c.; par
J. L., prêtre du diocèse de Montpellier.
Petit in-4 obi.. 7 p., 48 pi. & 1 ta-

bleau. Montpellier, Colas, Seguin & Ba-

ron-Ramadié. (Le Catéchisme en images
forme, avec le te.Kte, l'explication des
figures & un examen de conscience h

la lin, une brochure in-folio de 57 p.

Prix : 2 fr. 50. — Le même Catéchis-

me, in-folio imprimé en tableaux (le

verso blanc) pour être exposé dans les

écoles & ailleurs. Pri.x : 3 ff. — Le
même Cai.échisme, in-4 oblong (édition

populaire), sans texte & sans explica-

tion des figures, pour les enfants, &c.
Prix : 50 c). [556

-Madpied (l'abbé F.-L. M.). Le triomphe de

l'Eglise au concile du Vatican. Explica-
tion dogmatique, philosophique & his-
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loricjue des décrets du concile œeuiiic-
nique du Vatieau. Lettres & instructions
pastorales de nos seigneurs Louis Fi-
lippi, év. d'Aquila, & Barthélémy d'A-
vanzo, év. de Calvi ^ Teano. Traduites
de l'italien. In-12, xxxvi-472 p. Paris,
Poussielgue. ,557

SuAUEZ (Franc. S. J.). Defensio fidei ca-
tholic;c et apostolicœ adversus Angli-
cana3 sectie errores cuai responsione ad
apologiam projuramento tidelitatis et
prœfationem monitariam serenissimi
Jacobi MagniG Brittaniaa Régis ad Sere-
nissimas totius christiani orbis catholi-
cos Reges et Princijjes, Parte I et IL
In-8, vi-3-20 & 344 p. Napoli, tip. del
Fibreno. [558

Les discussions des catholiques suivant
les règles de l'Eglise, par l'avocat D.

F. des Mis Liberati, docteur en philo-
sophie, &c. 2e édit. In-8, 136 p. Paris,

Dillet. (La première édition a paru à
Rome avec l'approbation de l'autorité
ecclésiastique.) [559

Massime eterne di S. Alfonso M. De Li

-

guori. In-24; 314 p. Roma, tip. G.
Aureli. [560

Boiteux (l'abbé). Les Symboles de la

croix. Illustré de 33 grav. In-18, XV-
308 p. Lyon, Favier. 3 fr. 50. [561

S.\).ES (.saint Franc, de). Directions spiri-
tuelles, recueillie? & mises en ordre par
l'abbé H. Ghauraont, vicaire à Samte-
Clotilde ; avec une introduction par
Mgr de Ségur. III. Des fins derni.res.
In-16, Vii-432 p, Paris, Palmé. [562

BlOT (le P.). Le cœur eucharistique, ou le

cofur de Jésus dans le saint Sacrement.
T. II. In-18 j., vi-450 p. Paris, Pous-
sielgue. [563

Planïier (Mgr). Grandeurs & devoirs de
la vie religeuse. Lettres pastorales aux
religieuses de son diocèse. In-18 j.,
•294 p. Paris, Palmé. 2 fr. |564

ISOARD (Mgr). Des bonnes œuvres. Lettre
au président d'une conférence de Saint-
Vincent-de-Paul. In-lS, 72 p. Paris,

Albanel. [565
Besson (l'abbé). L'année d'expiation & de

grâce, 1870-1871, sermons & oraisons
funèbres. In- 12, Vii-348 p. Besançon,
Turbergue. [566

Deguerry (l'abbé). Souvenirs. Carêmes
prêches en 1867, 1868, 1869. ln-18 j.,

377 p. Paris, Amyot. [567
Matignon (le R. P.). Conférences de Notre-
Dame de Paris, Avent 1872. Jésus-Christ

& la France. 2^ conférence : Jésus-
Christ, sa faiblesse & sa force. In-8,
31-58 p. Paris, Jouby & Roger. '[568

JURISPRUDENCE

Droit nomain, public, adminis-
tratif, eîvîl <& criminel.
S>i*oit ecelésiastic|ue.

BaStian (Dr). Die Rechtsverhiiltnisse bei

verschiedenen Vôlkern der Erde. Ein
Beitrag zur vergleich. Ethnologie. Gr.

la 8,Lxxx-435p."Berlin, G. Reimer. [5 i9

ZoRN (Phpp.). Das Beweisverfahren nach
langobardischem Rechte. Inauguraldis-
sertation. Gr. in-8, 79 p. Miinchen,
Kaiser. [570

TisGHKNDORF (Paul Andr. v.). Das Lehns-
wesen in den moslemischen Staaten ins-

besondere im osmanischen Reiche. Mit
dem Gesetzbuche der Lehen unter Sul-

tan Ahmed I. Gr. in-8, III-129 p. Leip-
zig Giese.ke & Devrient. [571

Beghmann (Aug ). Das Jus postliminii u.

die Lex Gornelia. Ein Beitrag zur Dog-
matik d. rôm. Rechts. Gr. in-8, 103 p.

Erlangen, Deichert. [572

Desrosiers (G.). De la Gapitis deminutio,
en droit romain. Des modifications ap-
portées par les condamnations jiénales

à l'état et à la capacité des personnes,

en droit français. Thèse pour le docto-
rat. In-8, 162 p. Paris, l'ichon. [573

Eisele (F.). Die matérielle Grundlage der

E.xceptio. Eine romisch-rechtl. Dnter-

suchg. Mit 3 Beilagen. Gr. in-8, xii-

182 p. Berlin, 1871, Weidinami. [574

Gi.ie(P.). Du caractère de la dot endroit
romain. In-8, 60 p. Paris, Thorin. (Extr.

de la Revue de législ. franc. & étr.),

[575
GuGiNO (Gius.). Trattato storico délia pro-

cedura civile Romana. In-8, x-370 p.

Palermo, 1873, Luigi Pedone Lauriel.

6 fr. [576
Cauchy (M.). Rapport fait au nom de la

section de législation, droit public &
jurisprudence, sur le concours relatif à
l'administration locale en France & en
Angleterre, lu dans la séance du 30
avril 1870. Institut de France. In-4,

82 p. Paris, imp. Firmin Didot. (Ex-
trait du T. XIII des Mémoires de l Aca-

démie.) [577
CÉLiiîRES (E.). Nouveau code annoté du

recrutement de l'armée ; précédé d'une
introduction sur les diverses législa-

tions antérieures qui ont régi les appels
sous les drapeaux. In-8, 94 p. Paris,

Muzard. 2 fr. . 1 578
Meusier(E.). Traité théorique & pratique

des actes de l'état civil, contenant un
commentaire détaillé des lois, décrets,

avis du conseil d'Etat, &c. ,
qui se rap-

portent directement ou indirectement à
l'état civil, y compris les lois rendues
en 1871 (Se 1872, & notamment la loi

du 12 février 18.2 sur la reconstitution

de l'état civil à Paris, &c. Ia-8, xii-

660 p. Paris, A. Marescq. [579
Michaux (.Alex.). Dictionnaire pratique
de tous les droits d'enregistrement, de
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timbre, d'hypothèque & de gretfe, au
courant des lois nouvelles jusqu'au
1" novembre 1872. In-8, Viii-225 p.

Paris, Cosse, Marchai & Billard. 4 fr. 50.

[580
Plocque (A.). De la mer & de la naviga-

tion maritime. In-8, xii-504 p. Paris,

Durand & Pedone-Lauriel. (1870.)(Légis-

latioa des eaux & de la navigation.)

[581

Toussaint ("V.). Code manuel des arma-
teurs & des capitaines de la marine
marchande, ou résumé de leurs droits

& de leurs devoirs à terre et en cours

de voj'age, dans leurs rapports avec le

commerce, les assurances maritimes &
les administrations de la marine, des

douanes & des contributions indirectes,

2^ édit. , entier, réf. & mise au courant
des lois nouvelles. In-8, 1-320 p. Paris,

A. Bertrand. 12 fr. 50. (Les pages 321

à la fin de l'ouvrage seront livrées gra-
tuitement, à partir du ler février 1873.)

[582
Bourguignon (A.). Eléments généraux de

législation française , exposition des
notions fondamentales du droit civil,

du droit pénal & du droit public &
administratif, à l'usage des gens du
monde & des divers établissements d'ins-

truction publique. In-18 j., 710 p. Pa-
ris, Garnier. 6 fr. [583

Bernard (F.). Exposé rationnel des prin-
cipes du Code civil, cours de droit civil

à l'usage des élèves des facultés. T. I.

(Livres I & II du Code civil. Premier
examen.) In-8, xxxv-315 p. Paris,, Ma-
rescq. G fr. [584

Charrier-Juignet. Code pratique, ou le

Code civil expliqué dans ses rapports
avec le Gode de procédure, contenant :

1" L'exposé des motifs avec la solution

de chaque article; 2° une table alpha-
bétique & raisonnée de la marche à
suivre dans le cas qui se présente. T. I.

In-8, 526 p. Paris, Marescq. Les 2 vol.,

15 fr. [585
Laure (L.). De la transmission entre-vifs

de la propriété foncière en droit ro-
main, dans l'ancien droit & dans le

droit actuel. Thèse pour le doctorat.
In-8, 264 p. Paris. Pichon. [586

Ldgagne-Delpon (Gh.). Du testament in-

officieux, en droit romain. Du contrat
d'affrètement, en droit français. Thèse
pour le doctorat. In-8, 3l7 p. Paris,

Pichon. [587

B.i^KHOT (Ûdilon;. De l'organisation judi-

ciaire en France. In~12^ 247 p. Paris,

Didier. [588

Jacques (F.). Examen critique des diffé-

rents projets de réorganisation judi-

ciaire & spécialement de celui présenté

à l'Assemblée nationale par M. Béren-

ger, député de la Drôme. In-8, 88 p.

Paris, Marescq. (Extr. de la Revue pratique

de droit français.) ' [589

Markot (Ed.). Notes & tableaux statisti-

ques relatifs à la proposition de loi sur

l'organisation judiciaire, présentée le

7 juillet 1871 ii l'Assemblée nationale

par M. Bérenger (de la Drôme). In-4,

68 p. Poitiers, imp. Oudin. [590

Parieu (de). Observations sur la réforme

judiciaire proposée par M. Odilon Bar -

rot à l'Académie des sciences morales

& politiques. In-8, 15 p. Orléans, imp.
Colas. (Extr. du Compte rendu de l'Aca-

démie.) [591

Dictionnaire des nouvelles lois, nouveaux
impots, décrets, arrêtés, résolutions, &c.,

promulgués en France en 1870. 1871 &
1872 expliqués & annotés. In-8 à 2

col., 108 p. Paris, Fayard. 2 fr. [592

Berner {Mb. Frdr.). Lehrbuch d. deut

schen Strafrechtes. 6« édit. Gr. in-8,

xvni-582 p. Leipzig, B. Tauchnitz. [593

Mayer (S.;. Gescliwornengerichte u.

Schôffengerichte. Ein Beitrag zur Ke-
forra d. Strafverfahrens. Gr. in-8, vi-

296 p. Frankfurt s. M., Autfarth. [594

Lucas (Ch.). Observations relatives au
Congrès pénitentia re de Londres, pré-

sentées à l'Académie des sciences mo-
rales & politiques. In-8, 64 p. Orléans,

imp. Colas. (Extr. du Compte rendu des

séances et travaux de l'Académie.) [595

DiONiSiO (Pietro). Giurisprudenza civile

ed altri elemeuti di ragione. In-16,

336 p. Torino, tlp. Giuseppe. [596

CORLEO (Simone). Storia délia enfiteusi

dei terreni ecclesiastici di Sicilia. In-4,

332 p. Palermo, tip. Lao. [597

Brooke (Wm. G.). Six Judgments ofthe
JudicialCommitteeofthePrivyCouucil in

Ecclesiastical Cases. 1850-72. With an

Historical Introduction, Notes, and Index.

In-8, XLViii-284 p. London, H. S. King.

|598

Websr (L.). Die kanonischen Ehehinder-

nisse nach demgeltenden Kirchenrechte.

Gr. in-8, x-459 p. Freiburg i B., Herder.

[599

SCIENCES ET ARTS.

Philosophie & Morale.

RiEHL (.\lois). Ueber BegriÉf u. Form der
Philosophie. Eine allgemeine Einleitg.

in das Studium der Philosophie. Gr. in-8,

XII- 95 p. Berlin, C. Duncker. [600

Charles (E.). Lectures de philosophie, ou

fragments extraits des philosophes an-

ciens et modernes, mis en ordre et

annotés. T. I. In-12, iV-560 p. Paris. E.

Belm. !601

Platon. Œuvres complètes publiées sous

la direction de M. Emile Saisset, membre
(le rinstitut, professeur de philosophie.
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Traductions Diicier et Uruu soigneuse-

ment révisées et complétées par une

nouvelle version de plusieurs dialogues,

avec notes et arguments par MM. E.

Chauvet et A. Saisset, professeurs de phi-

losophie. T. III ^ IV. Dialogues polé-

mi(iues. T. V. Dialogues dogmatiques.

T. I". In-I8jésus, 119j p. Paris. Char-
pentier &(-<>. Ch.vol., 3 fr 50. fLes œuvres
compl. de Platon forment 10 vol.)

]
502

ROLLiER (A.). La vie, son triomphe et son

but. In- 12. Neuchàtel, .1. Sandoz. jfi03

Kcërner (Frdr.). Thierseele u. Menschen-
geist. Ein Versuch zum Ausgleich der

materialist. u. idealist. Weltanschaug.

Gr. in-8, Vlii-292 p. Leipzig, 0. Wigand.
|604

Channing (Willam Ellery). The Perfect

Life-, in Twelve Discourses. Edited, from
his Manuscripts, by his Nephew, William
Henry Channing. In 8, 330 p. London.

Williams & Norgate. [605

Secrétan (Gh.). La philosophie de la

liberté. Vol. II. L'Histoire. 2" édit. aug.

In-8, LV-493 p. Neuchàtel, J. Sandoz.

5 fr. (Vol. I. Paris, 1866.5 fr.) [606

Fromentin (R.). Le Crime de la guerre

dénoncé à l'humanité. In-8, 187 p.

Sedan, Sarasin. [607

Debreyne (le P.). Physiologie catholique et

philosophique pour servir d'introduction

aux études de la pnilosophie et de la

théologie morale; suivie d'un traité

d'hygiène physique et morale. Ouvrage
spécialement destiné au clergé et au
séminaire. 5* édit. revue, corrigée et

auçrnientée de la nouvelle théorie de la

longévité, et d'un long chapitre sur les

tables tournantes et le magnétisme ani-

mal. In- 18 j., vin- 57 8 p. Paris, Pous-

sielgue. [608

Pfleiderer (Otto). Moral u. Religion nach
ihrem gegenseitigen Verhaltaiss geschi-

chtlichix. philosophischerôrtert. Gr. in-8,

Xll-235 p. Leipzig, Fues. [609

Laurières (D. s. de). Essais philosophico-

théologiques, suivis d'un résumé systé-

matique des doctrines contenues dans
l'ouvrage et d'un plan de réorganisation

de l'Eglise réformée. Avec une préface

de M. le ])asteur Etienne Coquerel. In-

18 j., xviii-359 p. Paris, Sandoz & Fisch-

bacher. [610
De Siena (Pasquale). Sulla indissolubilità

delmatrimonio. In-8, 52 p. Napoli, 1871,

tip. del Fibreno. [611

De Siena (Gennaro). Il celibato ecclesias-

tico difeso. In-8, 5 p. Napoli, 1871,

tip. del Fibreno. |612

MoRUZZi (G. B.). Sui pregiudizii popolari :

discorso. Iu-8, 36p. Piacenza, tip. Favari.

[613

STEiN(Frz. Jos.). Historisch-kritische Uar-

stellung der pathologischenMoralprinci-

pien und einigen ihrer vornehmsten
Erseheinungsformen auf dem socialen

Gebiete. Gr iu-8, xr-427 p. Wien, 1871,

Braumiiller. ,614

An'Sart-Deusy. Petit catéchisme du citoyeu
chrétien, ou exposition élémentaire des

principes fondamentaux de la société

chrétienne. In-18, 71 p. Paris, Sarlit. ;615

GloVANNiNi (Enrico). I doveri cristiani

esposti alla studiosa gioventù italiana.

In-16, XXiv-496 p. Bologna, tip. Mareg-
giani. [616

Tarino (Pietro). Nozioni eleraentarisoprai

doveri e i diritti dei cittadini, ad use

massime délie scuole tecniche. In-8,

142 p. Biella, G. Amosso. [6H
ViASSOLO (FedericoV L'operaio ed il conta-

dmo istruiti nei loro doveri e diritti,

libro complète per le scuole serali e

festive degliadulti. In-16, 224 p. Torino,

tip. Pignuta. [618

Pellarin (D'' Ch.). Considérations sur le

progrès et la classification des sociétés.

In-8, 48 p. Paris, G. Masson. (Ext. des

BuU. de la Soc. d'anthrojiol de Paris). [6 1 9

Stallo (L.). De la franc-maçonnerie et de

ses rapports avec la marche du progrès

dans Ihumanité jusqu'aux temps mo-
dernes. .\vec mandat d'une Loge appar-

tenant au rite écossais ancien et accepté.

In-8,^1 12 p.Chambéry, imp.Ménard. [620

Education &. Enseignement.

Belgioioso (C). Scuola e famiglia. In-16,

360 p. Milano, 1S73, E. Trêves. [621

Aubert (L.). Lettres sur l'instruction

publique. In-18i., 36 p. Paris, Hetzel,

50 c. [622

Cuvillier-Fleuuy. La Réforme universi-

taire. Lettre à M. le directeur du Jour-
nal des Débats. In-18, 96 p. Paris, inip.

Claye. 1 fr. [623

Deltodr. De la réforme universitaire'

Lettre à M. Guvillier-Fleury, de l'Aca-

démie. In-12, 32 p. Paris, Jules Delalain*

60 c.
_

[624
Weill (Alf.). Du programme de l'ensei-

gnement secondaire. Précédé d'une lettre

de M. Edouard Laboulaye. In-8, 56 p.

Paris, Charpentier. 1 fr. [625

Marcel (Ch.). La raison contre la routine

dans l'enseignement des langues. In-8,

38 p. Paris, Boyer. 50 c. J626
SuSANi fGuido). Gascina Pasteur. Educa-

tions par pontes isolées : étude bacolo-

gique. In-4, 54 p. Milano, tip. G. Givelli.

[627

SiLVY (M. a.). La Délégation du ministère

de l'instruction publique à Tours et à
Bordeaux. Com])te rendu présenté à

M. le ministre de l'instruction publique,
des cultes et des beaux-arts. In-4,

193 p. Paris, imp. nationale. [628

Rapport général de la Commission d'édu-
cation de La Ghaux-de Fonds. In-8, 71p.
Imp. du National suisse. [629

Saint-Mauuis (René de). Les Frères des

écoles chrétiennes en .Amérique et l'ins-

truction populaire. In-8, 32 p. Paris,

iinp. J. Le Clere & G^ (Extrait du Con-

tem2^orain.)
\
630



— 4J

Politique et Dipletinatle.
i%.(lniinisti*ation.

Walther (Ferd.). Naturrecht uncl Politik

im Lichte der Gegenwart. 2" édit. amél.
Gr. in-8, xii-469 p. Bonn, 1871,Marcus.

',631

Malesherbes (de). La Souveraineté natio-
nale d'après le droit public de la France.
1790-1872. In-8, 48 p. Paris, Amvot.

[632
Fitzgerald (Gerald A. R.). The Ballot

Act, 1872, with an Introduction, forming
a Guide to the procédure ad Parliamen-
tary and Municipal Election. In-12,

146 p. London, Stevens. [633
HoLDSWORTH ^^ . A.). The Ballot Act, 1872,

for Parliamentary and Municipal Elec-

tions ; with Explanatory Introduction
and Notes, and an Index. In-12, 144 p.

London, Routledge. [634
Grôbl (Dominik). Preussens protestan-

tische Kaiseridee u. Oesterreichs katho-
lisch-politische Zukunft. 2° édit. augm.
Gr. in-8, xi-43 p. Eiehstatt.Ivriill. [635

Die legitimen und historischen Rechte
Croatiens u. der Ausgleich m. Ungarn.
Gr. in-8, 66 p. Agram^ Suppan. [636

La Question arménienne. Appel aux gou-
vernements d'Europe. Gr. in-8, 91 p.
Paris, imp. Chanierot. 1637

The Case of the United staates laid hefore

the tribunal of arbitration, convened at

Geneva underthe provisions ofthe treaty

between the United states of America a.

her raajestj' the queen of Great Britain

concluded at Washington, May 8, 1871,

In-8 , ]X-322 p. avec carte chrom.
Leipzig, Brockhaus. [638

RcGGEiii (G. B.). U decentramenlo : studi.

In-8, 188 p. Milano. tip. délia Gazzetta

di Milan 0. [639

Economie politique & sociale.
Statistique.

MiLL (J. S.). Principes d'économie politique

avec quelques-unes de leurs applications

à l'économie sociale. Traduits par MM. H.

Dussard et Courcelle-Seneuil et précé-

dés d'une introduction de M. Courcelle-

Seneuil. 3" édition, revue sur la 7' édi-
tion anglaise. 2 vol. in-8, xxvii-l 151 p.

Paris, Guillaumin. 15 fr. [640
Revbal'd (L.). Rapport sur la condition

morale, intellectuelle et matérielle des
ouvriers qui vivent de l'industrie du
fer, t'ait à la suite d'une mission que
lui a confiée l'Académie. Institut de
France. In-4, 344 p. Paris, Firmin
Didot. (Ext. des Mém. de VAcad.) [641

OucROCQ. Des .Sociétés de secours mu-
tuels. Documents pour servir à leur
amélioration et à leur propagation. In-8,

131 p. Lille, Danel. [642
CouRCV (A. de). La Querelle du capital et

du travail. In-18, 138 p. Paris, Anger,
1 fr. [643

Enfanti.n. Œuvres, publiées par les

membres du Conseil institué par En-
fantin pour l'exécution de ses dernières
volontés, se vol. in-8, xci-206 p. Paris,
Dentu. (Œuvres de Saint-Simon et d'En-
fantin, t. XXVIIL). [644

Brentano (Lujo). Die Arbeitergilden der
Gegenwart. T. I. Zur Geschichte der
engl. Gewerkvereine. T. II. Zur Kritik der
engj. Gewerkvereine. Gr. in-8, xxiv-
288 et xiv-369 p. Leipzig, 1871-72,
Duncker & Humblot. [G 45

Desmouspeaux de Givré Œm.). Quelques
reflexions au sujet des grèves et coali-
tions ouvrières et du droit d'association.
Juillet 1872. In-8, 15 p. Paris, A. Le-
moine. (Extr. des Mém. de la Soc. des
ingén. civils.) [646

Gaussen (M.). Les Questions sociales devant
la réalité, ln-18, 72 p. Paris, imp. P7

^
Dupont. [647

CuRCi (G. M.). Considérations sur l'Inter-
nationale, forme nouvelle de l'ancien
antagonisme entre les riches et les
pauvres. Traduites de fitalien par le

comte Gabriel de Caix de Saint-Aymour,
et suivies de la promulgation de la loi

sur l'Internationale en France. Gr. in-8,

xx-113 p. Paris, Bray & Retaux. [648
Golovx.ne (J.). L'internationale sous le

rapj)ort économique, politique et social.
In-8, 64 p Paris, Amyot. [r,49

Sybel (Heinr. v ). Die Lehren d. heutigen
Sotialismusu. Communismus. Gr. in-8,
95 p. Bonn, Cohen. [650

Blanckertz (S.). Die soziale Reform
durch die Justirung d. Geldes u. der
AVaare od. die Lôsg. der Arbeiterfrage
liegt in der Organisation d. Handels-
verkehrs, nicht der Arbeit. Gr. in-8, iii-

52 p. Berlin. Diimmier. [651
Martello (Tullio). Storia délia internazio-

nale dalla sua origine al congresso
dell'Aia. In-16, xvi-504 p. Padova, 1873,
Salmiu. [652

Statuti (Michelangelo). La soluzione del
problema sociale in rapporto all'inter-

nazionale ed ai moderni socialisti. In-8,
224 p. Napoli, tqj. Gennaro De Angelis.

[653
BRACKE(W.).DerBraunschweigerAusschuss

der socialdemokratischen Arbeiter-Partei
in Lôtzen u. vor dem Gericht. Mit e.

photogr, Gruppenbilde. Gr. in-8, viii-

243 p. Braunschweig,Graff& Millier. [654
'ViLLARi (Pasquale). La scuola e la ques-

tione sociale in Italia. In-8, 36 p. Firenze,
Le Monnier. [655

Industrie,
Finances, Commerce.

SCHLôssiNG (F. H.) Handels-Geographie,
Cultur u. Industrie-Geschichte. Unter
Beriichsicht v. volkswirthschaftl. Prin-

cipien. Gr. in 8 (en 18 livr.), iv-852 p.

Berlin, 1870-72, deutsches Verlags-Ins-

titut. |656
Poiré (P.). La France industrielle, ou la
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Descriiition des industries françaises.

Ouvrage contenant 432 grav. dess. par

Bonnafoux et Jahandier, et grav. par
Laplante. Gr. in-8, Xi-761 p. Paris,

Hachette, 10 fr. [057

Denis de Lagarde (L.). De la richesse

minérale de l'Espagne. Législation des

mines, résumé des documents statis-

tiques officiels de 1861 à 1870. Notes
1° sur le commerce général de l'Espagne,

de 1850 à 181)7 ;
2' sur la viabilité :

routes et chemins de fer. In-4, 77 p.

Paris, Guillaumin. 4 fr. 50. [658

Carotti (Felice). L'industria Serica iu

Toscana. In-16, 52 p. Firenze, tip.

Civelli.
^

[659

HouDOV (J.). L'impôt sur le revenu au
xvi<= siècle. Les Etats de Lille et le duc
d'Albe. Gr. in-8, 92 p. Lille, imp. Danel.

(Extr. des 3Jém. de la Soc. des sciences et

des arts de Lille.) [660

Enquête sur la question de l'impôt du
sucre à la consommation. T. I. Séances

et délibérations. Ministère de l'agricul-

ture et du commerce. Conseil supérieur

du commerce, de l'agriculture et de l'in-

dustrie. In-4, 630 p. Paris, imp. natio-

nale. [661

Recueil des lois de finances de la session

1872. Ministère des finances. In-8,

xxviu-311 p. Paris, imp. nationale. [062

Manuel des nouveaux impôts votés par

l'Assemblée nationale, du 12 février 1871

au 3 août 1872. classés par ordre alpha-

bétique et suivis de la nouvelle loi sur

le recrutement de l'armée. In-8, Vi-90 p.

Paris, imp. Pougin. [663

Gros-de-Veadd (A.). Questions écono-

miques. Le Milliard français. In-12,

187 p. Paris, Guillaumin. 2 fr. [664

PerrOT (F.). Der Kampf gegeu die Âus-
beutans d. Publikums durch den Ban-
knotenschwindel u. die Papierpest. Gr.

in-8, xvi-294 p. Rostock, Kuhn. 1 665

Physique & Ciiiniie. Ulétéoi'O-
logie.

HOEFER (F.). Histoire de la physique et de

la chimie depuis les temps les plus

reculés jusqu'à nos jours. In-8j., 56.5 p.

Paris, Hachette. 4 fr. [066

Gerding (Th.). Die Werkstiitte der Natur.

Gr. in-8, x-370 p. avec illust. Miinster.

Aschendorff. [667

Becquerel (E.).Mémoire sur l'analyse de la

lumière émise par les composés d'ura-

nium phosphorescents. Lu dans la séance

du 5 août 1872. Institut de France. In-4,

42 p. Paris, imp. Firmin DiJot. (Extr.

du t. XLdes3/e»i. de l'Acad. des sciences.)

[668

DiPPEL (Leop.). Das Mikroskop u. seine

Anwendung. 2^ partie (fin). Anwendung
d. Mikroskopes auf die Histiologie der

Gevvâchse. Mit 294 in den Text eingedr.

Holzst. u. lith. Taf. Gr. in-8, xv-465 p.

Braunschweig. Vieweg. '669

Planavergn'e (H. & L.). Les mystères du
vol des oiseaux dévoilés; suivis de l'Aile

propulsive appliquée à la navigation et à
l'aviation. Gonsidératioi-s générales sur
les mouvements des corps dans les

fluides. In-8, 86 p. et planche. Marseille,

Camoin. |670
Fortschritte der Physik. Namen u. Sach-

Register zu Bd. I bis XX. Bearb. v. W.
Barentin. Gr. in-8, m-500 p. Berlin, G.
Reimer. [671

CoLLADON (Dan.). Mémoires sur les effets

de la foudre sur les arbres et les plantes

lineuses et l'emploi des arbres comme
paratonnerres. In-4, 84 p. et 3 pi.

Genève, H, Georg. 5 fr. (Yivé à petit

nombre, 30 ex. pour le commerce.) [672
GuiRAiiD (D''). L'Eruption du Vésuve en

avril 1872. In-8, 32 p. Montauban, imp,
Vidallet. (Extr. du Recueil de la Soc. des

sciences, etc., de Tarn-et-Garonne.) [673

Sciences naturelles.

Darwin (Charles). The Expression of

the Emotions in Men and Animais. With
Phothographic and other Illustrations.

In-8, 370 p. London, Murray. 1674

BaGehot (Walter). Physic;s and Politics
;

or, Thoughts on the Applicatinn of the

Principles of « Natural Sélection n and
>( Inlieritance » to Political Society.

In-8, 224 p. London, H. S. King. [675

Lakoye (F. de). L'Homme sauvage (œu-
vre posthume). Ouvrage illustré de 35

vignettes sur bois par M. Em. Bayard.
In-18 j ., iv-1 98 p. Paris, Hachette. 2 fr. 25.

[676

NiGHOLSON (Henry Alle3me). A Manual of

Palœontology for the Use of Students.
"With a gênerai Introduction on the

Principles of Paheontology. In-8, 610 p.
London, Blackwood. [677

Rolland-Banès(L). Notice sur les grandes
fonuations géologiques des Alpes de la

Maurienne et du percement dn tuisnel

entre Modane en France & Bardonnè-
che en Italie. In-8, 55 p. & 3 pi. Le
Havre, imp. Lepelletier. (Ext. du Re-
cueil des publ. de la Soc. nat. ha-
vraise.) [678

ROYER (E.) & ToMBECK (H.). Description

géologique de étages jurassiques supé-
rieurs de la Haute-Marne. In-4, 5.3 p. &
tableau. Caen, Le Blanc-Hardel. (Ext.

du t. XVI des Mém. de la Soc. linnéenne
de Normandie.) |679

Lagardelle (F.). Notes anthropologiques
sur les huttiers de la Sèvre. In-8, 20 p.

Moulins, imp. Desrosiers. [680
"Wild Animais in Freedom and Captivity.

With 120 Illustrations by Harrison
Weir, T. W. Wood, and other Artists

(Chiefly from Drawings made in the

Zoological Gardens, Regent's Park). In-

8, 450 p. London, Ward & Lock. [C81

Lichtenstein (J.). Manuel d'entomologie,

à l'usage des horticulteurs du midi de
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la France. In-8, 83 p. Montpellier, inijj.

Ricateau, Hamelin. (Ext, des Annales
de la Soc. d'hortic. et d'hist. nat. de
l'Hérault.) [682

MtJLLER (Jul.). Terminologia entomologia.
Ein Handbucb sowohl ï. den angehenden
Entomologen als auch f. den Fachmann.
Nach dem neuesten Standpunkte dieser

"Wissenschattbearb. Mit 1080 Abb Idgn.

auf 32 (Util.) Taf. u. e. feincolor. Far-

bentabelle. 2= édit. In- 8, vi-310 p.

Briinn, Winiker. [683

Bâillon (H.). Histoires des plantes. Mono-
grai'hie des tiliacées, diptérucarpacées,

chlœnacées et ternstrœmiacées. Illustrée

de 1 16 fig. dans les textes, dessins de

Faguet. Gr. in-8, 161-264 p. Paris, Ha-
chette. 6 fr. ;684

DoVAL-Jouve (i.). De quelques Juncus à

failles cloisonnées et en particulier des

J. Lagenarius et Fontanesii Gay et du
J. Striatus Schsb. In -4, 36 p. et 2 pi.

Paris, .l.-B. Baillière. (Ext. de la Revue
des sciences nat.) [685

Liais (E.). Climats, géologie, faune et géo-

graphie botanique du Brésil. Gr. in-8,

VIII 640 p. et une carte. Paris, Garnier.

i686
BESCHERELLE(E.).ProdromusbryologiiEMe-

xicaniE, ou énumération des mousses
du Mexique, avec description des es-

pèces nouvelles. In-8, 112 p. Cherbourg,
imp. Bedelfontaine et Syflert. (Ext. des

Mém. de la Soc. nat. des sciences nat.

de Cherbourg. T. XVI.) [687

Mémoires de la Société nationale des
sciences naturelles de Cherbourg, pu-
bliés sous la direction de M. le docteur
Auguste Le Jolis, archiviste perpétuel

de la Société. T. XVI (1' série, t. VI).

In-8, 412 p. et 1 pi. Paris, J.-B. Bail-

lère. [688

Société des amis des sciences naturelles

de Rouen. 5'= année. 1869. In 8, iii-404 p.

1 tableau et 1 pi. Rouen, imp. Deshays.

[689

Agriculture, Horticulture,
Cliasse, Pèche, &c.

Enquête agricole. 2= série. Enquêtes dé~
partementales, 18° et 27^ circonscrip-

tions. Tarn-et-Garonne. Haute-Garonne,
Gers, Jura, Loire, Rhône, Ain. Ministère

de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics. 2 vol. in-4, 1280 p.
Paris, imp. nationale. [690

Mas. Pomologie générale. Suite de la pu-
blication périodique : le Verger. T. !".

Poires. Gr. in-8, vil-195 p. et 46 pi.

Pans, G. Masson. 12 fr. (L'ouvrage for-

mera 15 vol.). [691

LOARER (Ed.). Le Phylloxéra, puceron de
la vigne. Origine, introduction en
France, ses dégâts, étude des moyens
essayés pour arrêter ses ravages. Des-
cription d'un procédé infaillible pour
le détruire, avec planches. In-8, 29 p.

et 2 pi. Paris, Lachaud. [692

RouSSET (A.). Dictionnaire général des

forêts. 1"'° partie. Législation et admi-
nistration, recueil complet, comprenant :

le résumé et l'analyse des lois, règle-

ments, ordonnances, arrêts, décrets, dé-
cisions, arrêtés, circulaires, etc., en vi-

gueur, concernant les forêts depuis

1672 jusqu'en 1871. In-8 à 2 col., Vlii-

1177 p. Nice, Cauvin. 24 fr. [693

Herd book français, registre des animaux
du pur ?ang de la race bovine courte-

corne améliorée, dite race de Durhara,

nés ou imiiortés en France, publié par
ordre de M. le ministre de l'agriculture

et du commerce. Vol. VI. In -8, cxv-

630 p. Pari«, Lib. agricole de la Maison
rustique. [694

Stud book français. Registre des chevaux
pur sang importés en France publié par

ordre du ministre de l'agriculture et du
commerce. T. III, 1869 à 1871. In-8,

xiv-556 p. Paris, imp. Kugelmann. 12 fr.

[695

Lachamp (Ed.). Chronique cynégétique

La Chasse à Marseille. In-8, 126 p.

Marseille, imp. Olive. [69G

PuTox (F. A.). La Louveterie et la des-

truction des animaux nuisibles. Quel-

ques leçons professées à l'Ecole fores-

tière de Nancv. In-18 j., 395 p. Nancy,
imp. Sordoillet. 4 fr. [697

Friedlander (Ettore). La pesca nelle la-

gune di Comacchio. Memoria. In-16,

tOO p. avec 1 pi. Firenze, tip. Le Mon-
nier. [698

Dumas (A.). Grand Dictionnaire de cuisine

Gr. in-8, vit-1159 p. et 2 portr. Paris,

Lemerre. 20 fr. [699

GOUFFÉ (J.). Le Livre de pâtisserie. Ou-
vrage contenant 10 pi. chromolith. et

137 grav. sur bois, d'après les pein-

tures à l'huile et les dessins d'E. Ronjat.

Gr. in-8, vi-512 p. Paris^ Hachette.

25 fr. |70o

Sciences médicales.

Hartsen (F. a.). Principes de physiologie,

avec une étude sur l'instinct et sur la

nature du génie. Avec 4 pi. In- 18 j..

iv-t94 p. Paris, Savy. 3 fr. 50. [701

CORNiL (V.) & Ranvier(L.). Manuel d'his.

tologie pathologique. 2* partie. Lésions

des tissus et des systèmes. Avec 80 fig.

dans le texte. In- 18 j., 339-n50 p. Pa-

ris, Germer Baillière. 4 fr. 50. [702

Fort (J. A.). Pathologie et clinique chi-

rurgicales. 2' édit., cor, et cons. augm.

avec 542 fig. dans le texte. 2 vol. in-8,

Vi-1333 p. Paris, A. Delahaye. [703

Gosselin (L.). Clinique chirurgicale de

l'hôpital de la Charité. T. I. Avec fig.

dans le texte. In-8, Xi-717 p. Pans,

J.-B. Baillière. ("04

Jaccoud (J.). Leçons de clinique médicale

faite à l'hôpital Lariboissière. Ouvrage

accompagné de 10 pi. en chrom. In- 8,

350 p. Paris, Adr. Delahaye. 15 fr. [705

Perrin (M.). Traité pratique d'ophthal-
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moscopie el d'optométrie. Ouvrage ac-
comp. d'un atlas de 24 pi. en couleur
comprenant 144 fig. et d'une échelle
tjpograpliique disposée en 17 tabl.

In-8, iv-4i:)3 p. Paris,Masson. 35 fr. |706
BOURNEVILLE- Etudes cliniques et thermo-

métriqaes sur les maladies du système
nerveux. 1^"' fascicule. Ilémorrhagie et

ramollissement du cerveau. In-8, 168p.
Paris, Adr. Delaliaye. [7U7

F*RIEDREICH (A..) Traité des maladies du
cœur. Trad. de l'allem. sur la deuxième
édit.; par les docteurs Lorber et Do von.
In-8, 600 p. Paris, A. Delaha.ye. 9 f.'[708

Maheux (H. D.). Guide médical de la

femme, contenant ce qu'il est essentiel

aux femmes de connaître sur leurs ma-
ladies et l'hygiène de leur sexe. Avec
40 fig. dans le texte. Gr. in-t8, x-
216 p. Paris. Leclerc. 2 fr. |709

BiRNBAUM (Frdr. Heinr. Geo.). Briefe ûb.

das Wesen der Weibliehkeit u. die ers-

ten Mutterpflichten. In-8, Xll-246 p.

Kôln, DuMont-Schauberg. [710
Beclu (H.). Nouveau Manuel de l'herbo-

riste, ou Traité des propriétés médici-
nales des plantes exotiques et indigènes
dn commerce, suivi d'un dictionnaire
pathologique, thérajjeutique et phar-
maceutique. In- 18, XlV-255 p. Paris,

J.-B. Baillière. [711

Ceradini (Jul.). Der Mechanismus der
halbmondfôrmigen Herzklappen. Gr. in-

8, 74 p. avec 1 jjl. lith. Leipzig, Hir/.el.

[712
EspiNE (H. A. d'). Contribution à l'étude de

la septicémie ])uerpérale. Ia-8, 143 j).

Paris, J.-B. Baillière. [713
Fritsche (Max Aug.). Ueber den Krebs

der Speiserôhre. Inaugural-Dissertation.
Gr. in-8, III-96 p. avec 2 lith. Berlin,

Oliven. [714
Mauriac (Gh.). Mémoire sur les affections

syphilitiques précoces du système os-

seux. In-8, 67 p Paris, Delahaye. J715
Raphaël (L.). Traité pratique de la pus-

tule maligne. In- 12, 218 p. Provins, imp.
Lebeau. [716

Onimus (Dr). Deux leçons sur l'emploi mé
Jical de l'électricité. In 8, 40 p. Paris,

imp. Raçon. [717
GALCARA(Francesco). Relazione sul vaiuolo

che ha dominato in Palermo e uei suoi
sobborghi. In-4, 52 p. Palermo, tip.

Lima. ]718
Mémoires et bulletins de la Société de mé-

decine de Bordeaux. Années 1870 et

1871. In-8, 534 p. Bordeaux, imp.
Crugy.

_

[719
BouLEY. L'importation et la propagation

de la peste bovine. Lu dans la séance
publique annuelle des cinti académies,
le vendredi 25 octobre 1872. Institut

de France. In-4, 27 p. Paris, Firmin Di-

dot. [720
Documents sur la peste bovine. Ministère

de l'agriculture et du commerce. In-4,
8:^ ]i. p. Paris, imp. nationale. '721

MatliéinatiquO!», J%.rt intlitaife,
Hydi-ogi-apbie, IVavigation.

Tetmayer de Przerwa (.1.). Résolution
générale des équations trinômes. In-4,
vii-36 p. Paris, imp Gusset. |722

Flammarion (G.). Histoire du ciel. Des-
sins et planisphère par Benett. Gr.
in-8,xi-467 p. Paris, Hetzel. 9 fr. [723

Flammarion (G.). Récits de l'infini. Lu-
men. Histoire d'une comète. Dans l'in-

fini. ln-8, 419 p. Paris, Didier. [724
Flammarion (G.). Vie de Gopernic et his-

toire de la découverte du système du
monde. In-12, 248 p. Paris, Didier. [725

Klein (Herm. J.). Handbuch der allge-
meinen Himmeisbeschreibungvom Stand-
punkte der kosmischen Weltanschauung
dargestellt. 2= jjartie. Der Fixsternhim-
mel nach dem gegenwiirt. Zustande der
Wissenschaft dergestellt. Mit in den
Text eingedr. Holzst. u. e farb. Spec-
traltaf. Gr. in-8, x-373 p. Braunsch-
weig, Vieweg. [726

Perrier (F.). De la méridienne de France.
In-8, 43 p. Paris, Delagrave. (Ext. du
Bull, de la Soc. de géogr., juin 1872.)

[727
DiAMILLA Muller (D. E.) & Serra (Lu-

ciano). Eelisse totale del sole del 22
dijembre 1870. Osservazioni meteoriche
e magnetiche eseguite in Terranova di
Sicilia : Relazione. In-4, 112 p. avec
12 pi. Milano, E Trêves. [728

Reinl.'Ender (Wilh). Vortriige iib. die
Taktik geh. an der k. k. Kriegsschule.
2 v(d. Gr. in-8, x-414 p. et iv-551 p.,
avec 15 pi. lith. Wien, Seidel. |729

Ballatore (Carlo). Sulla lettura delle
carte topografiche. Gonferenze tenute
nel 68° rCi^gimento fanteria. In-16, 194 p.
avec 5 pL^Torino, Gandeletti. [730

France (.1. de). Conférences sur l'artillerie

faites aux officiers du 114' régiment
d'infanterie. In-8, Viii-184 p. Paris.

Dumaine. 4 fr. (Ext. du Journal des
sciences militaires.) [731

Die FeldArtillerieen der europiiischen
Grossmiichte. Samlung der wichtigsten
Angaben iib. ihre materiellen Einrichtgn.

u. ballist. Figenschaften. Zusammen-
gestellt v. mehreren deutschen Artil-

lerie-Offîzieren. In- 16, 35 p. Berlin,

Mittler. [732
Notizen iib. Organisation u. Starke der

franzosischen Armée u. Flotte im Mo-
nate Miirz 1872. Gr. in-8, 29 p. Wien,
Seidel. [733

Des Gilleuls (A.). A propos de la réor-

ganisation de l'armée. Intendance mili-
taire et officiers d'admmistration. Con-
sidérations générales et particulières.

In-8, 84 p. Argenteuil, imp. Worms.
[734

Technologie, Métiers.

CoLLiG.NON (Ed.). Traité de mécanique.
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1" partie. Cinématique. In-S, iv-508 p.
Pans, Hachette. 7 francs. [735

Denayrouze (A. et L.). Des aérophores et
de leur application au travail dans les

mines. In-8, 68 pages et 2 pi. Paris,

Dunod. [736
Delvordue (L.). Traité pratique sur les

chaudières à vapeur. In-8, xv-365 p.
et 39 pi. Lille^ imp. Lefebvre-Ducrocq.

[737
De Rotrou (Léon). Dessèchement du Lac
Fucino par S. Exe. le prince A. Torlonia.
Réponse à M. l'Ing. Gomm. E. Lom-
bardini. In-4, 8 p. avec 2 pi. Florence,

impr. Le Monnier. [738

Fol (F.). Guide du teinturier, manuel
complet des connaissances chimiques
indispensables à la pratique de la

teinture. Avec nombreuses figures dans
le texte. In- 18 j., ix-412 p. Paris,

E. Lacroix. 7 fr.; rel., 8 fr.; avec fig.

coloriées, 15 fr. [739
ViNANT (M. de). Traité pratique de la

teinture, de l'impression sur étoffes et

du blanchissage. Renfermant les pro-
cédés pour l'impression, le blanchimeat
et l'apprêt des étoffes ; suivi de la fa-
brication des principaux produits chi-

miques, de la distillation des essences

minérales, des alcools et des liqueurs.

In-8, X.\Xlv-878 p. et G pi. Paris, imp.
Malteste. [740

Sciences occultes, Prophéties.

Nos malheurs et nos espérances, d'après

les projîhéties et les révélations les

plus remarquables et les plus authen-
tiques. In- 18, 71 p. Lyon-Vaise, lib.

Gay. (Prophéties d'Orval, d'Holzhauser,

de Blois. de Marie Lataste, d'Anna-
Maria Taïgi, etc.; lettres et secret de
Mélanie de la Salette

;
prophétie du

curé d'Ars ; révélations prophétiques

de Palma, la stigmatisée d'Oria ; les

croix mystérieuses en Allemagne.) [741

Le Pelletier (A.). La Gkf des temps.
Prophéties canoniques. Oracles pythi-
ques. l^" série. I. Oracles de Michel de
Nostredame, astrologue, médecin et

conseiller ordinaire des rois Henri II,

François II et Gharles IX. Eclaircisse-

ment et premier appendice aux frag-
ments fatidiques. (Période de 1867 à

1874.) II. Prophétie dite d'Orval, attri-

buée à Philippe-Dieudonné-Noël Oliva-
rius. Texte restitué (en 1850) d'après

sept copies datant de 1793-1794, et notice

histori(^ue. III. Vision apocalyptiqne
d'Esdras. L'Aigle à trois tètes, usur-
pateur de l'empire de l'univers, et ré-

vélation desdouze périodes qui marquent
la division des temps. In-8, 16, 20 et

20 p. Poit ers, imp. Oudin. 75 c. (La

suite de cette publication est ajournée.)

[742

Emmanuel. Apparition du Christ au cal-

vaire de Verdelais, près Bordeaux. In-12,

90 p. itar-le-Duc, imp. V Rolin. [743
Stenay (V.G... de). Le Prophète David

Lazzeretti, sa mission et ses prophéties
publiées en français. In- 18 j., 72 p.
Paris, Palmé.

'

[744

Mélanges scientlflques.

Candolle (Alphonse de). Histoire des
sciences et des savants depuis deux siè-

cles, suivie d'autres études sur des sujets
scientifiques, en particulier sur la sé-
lection dans l'espèce humaine. In-8,

viii-482 p. Genève et Bâle, H. Georg.
9 fr. [745

Galilei (Galileo). Epistolario.Pubblicazione
promossa dal Ministère di Agricollura,
Industria e Commercio per uso degli
istituti tecnici. 2 vol. in-16, 280 et-

280 p. Livorno, Fr. Vigo. [746
Etenaud (A.). La Télégraphie électrique

en France et en Algérie, depuis son
origine jusqu'au 1^'' janvier 1872, pré-
cédée d'une notice sur la télégraphie
aérienne. 2 vol. In-8, 836 p. Montpel-
lier, imp. Ricateau, Hamelinet C. 12 fr.

[747
La Ri'e de Mareilles (A. Cl. J. de). Va-

riétés philosophiques, scientifiques et

littéraires. In-8, IV- 160 p. Le Vigan,
imp. Argelliès. |748

CanaletaS (D. F. de Paula). Estudios cri-
ticos de fiiosofia, politica v literatura.

In-I2, xv-449 p. Paris, J.-B. Baillière.

[749
Congrès scientifique de France. 36" ses-

sion, tenue à Chartres au mois de sep-
tembre 1869. In -8, xxix-503 p. et pi.

Chartres, imp. Garnier. (1870). [750
Mémoires de l'Académie des sciences mo-

rales et politiques de l'Institut de
France. T. XIII. In-4, xxni-1365 p.
Paris, imp. Firmin Didot. [751

Beaux-Arts, Arts industriels.

SCHASLEii (Max.). Aesthetik der Phdo-
sopie d, Schônen u. der KuQst. ! Bd.
Klitische Geschichte der Aesthedc von
Pato bis aufdie neueste Zeit. Gr. in-
8,LX-12I8 p. Berlin, l871-72,Nicûlai. 752

Gauckler (Ph.). Le Beau et son histoire.
In-18 j., 205 p. Paris. Germer Baillière.

2 fr. 50. [753
AuHER (l'abbé). Histoire et théorie du
symbolisme religieux avant et depuis
le christianisme, contenant l'explication
de tous les moyens symboliques em-
ployés dans l'art plastique, monu-
mental ou décoratif chez les anciens
et les moùernes, avec les principes de
leur ajqilication à toutes les parties de
l'art chrétien, d'après la Bible, les ar-
tistes païens, les Pères de l'Eglise, les

légendes, et la pratique du moyen
âge et de la renaissance. Ouvrage né-
cessaire aux théologiens, aux peintres-

verriers, aux décorateurs, aux archéo-
logues et à tous ceux qui sont appelés
à diriger la construction ou la restau-
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ration des édifices religieux, 4 vol. In-

8, vii-2365 p. Paris, Franck. • [754

Grfmouahd de Saint-Laurent (Gte de).

Guide de l'art chrétien, études d'es-

thétique et d'iconographie. T. I. In 8,

XVi-392 p., 26 pi. et 21 vign. Paris,

Didron. [7ôj

COMBIER. Documents inédits pour servir

à l'histoire des corps et communautés
d'arts et métiers du Vermandois. Ex-
trait des Archives du bailliage de Ver-
mandois (liasse 93), de la prévoté de

Laon (liasse 407) et de la seigneurie de
Marchais et Liesse (liasse 633-634). In-

8, 63 p. Laon, inip de Coquet. [756

Collection des livrets des anciennes ex-

positions, depuis 1673 jusqu'en 1800.

In-r2, 269 p. XL. Salon de 1708. xli.

Salon de 1799. XLii. Salon de 1800.

Paris, Liepmannssohn. Chaque livret,

4 fr. (Tir. à 375 ex. sur pap. vergé;

25 sur pap. de Holl.; 10 sur pap. de

Chine). [757
Livrets des expositions de l'Académie de

Saint-Luc, à Paris, pendant les années

1751, 1752, 1753, 1756, 1762, 1764 et

1774, avec une notice bibliographique,

et une table. In- 12, xvi-177 p. Paris,

Baur et Détaille. (Tiré à 375 ex. sur

pap. vergé ; 15 sur papier de Holl.; 10

sur chine.) [758

Exposition artistique départementale.
Septembre 1872. Catalogue des objets

d'art et de curiosité exposés dans les

salles de l'Académie. In-8, 92 p. Valen-

ciennes, Henry. 75 c. [759

MONGERI (Giuseppe). L'arte in Milano.

Note per servire di guida nella città.

Tn-16, 548 p. avec grav. Milano, tip.

Cooperativa. [760

Rossi (Adamo). I pittori di Foligno nel

secolo d'oro délie Arti Italiane, testi-

monianze autentiche raccolte ed ordi-

nate. In-8, 68 p. Perugia, tip. Boncom-
pagni. [761

Saggio délie opère di Leonardo da Vinci.
In-fol., 32 p. con 24 tavole fotolitogra-

fiche di scritture e disegni tratti dal

codice atlantico. Milano, tip. Ricordi.

(Tiré à 300 ex.). [762
Wedgwooh and His Works. A Sélection

of his Plaques, Cameos Medal lions,

Vases, &c. , from the Designs of Faxman
and others. Reprinted in Permanent
Photography by the Autotype Process

;

Vflûi a Skeetch ofhis Life, and the Pro-
gress of his Fine Art Manufa;jtures, by
Eliza Meteyard. In fol. London, Bell &
Daldy. [763

Meinhold's Fiihrer durch Dresden zu sei-

nen Kunstschiitzen, Umgebungen in die

sachsischbôhmische Schvireiz. Mit vielen

Ulustr. (in eing°dr. Holzschn.) sowie
e. (chromolith.) Plane v. Dresden u. e.

(chomolith.)Karte : Dresdens Umgegend
u. die sachsisch-bôhm. Schweiz. 9' édit.

Gr. in-16, x-172 p, Dresden, Meinhold.

[764

VisCHER (Frdr). Der Krieg u. die Kiinste.

Vortrag am 2, Mârz im Saale d. Kô-
nigsbaues zu Stuttgart geh. Gr. in-8,

XVi-55 p. Stuttgart, J. Weise. [765

David (E.). La Musique chez les Juifs.

Essai de critique et d'histoire. In-8,

63 p. Paris, Pottier de Lalaine 2 fr. 50.

(Extrait des Archives Israélites. Tiré

à 100 ex. dont 75 pour le commerce.)

L766
ROHL (Dudw."). Die Beethoven-Feier u. die

Kunst der Gegenwart. Ëine Erinnerungs-
gabe. Mit Beethovens (lith.) Portrât u.

Autograph. Gr. in-8, Viii-163 p. Wien,
1871, BraumûUer. [767

Notice historique sur les manufactures
nationales de tapisseries des Gobelins

et de tapis de la Savonnerie. Catalogue
des tapisseries des salles d'exposition

et de celles qui ont été brûlées dans
l'incendie du 25 mai 1871. In-8, IX-

62 p. Paris, imp. Moquet. [768

BELLES-LETTRES.

Pliilologle, Liînguîstiquo.

Bopp (F,). Grammaire comparée des lan-

gues indo-européennes. Trad. sur la

2' édit. & précédée d'introductions par

M. Michel Bréal. T. IV (fin). In-8, xxxii-

427 p. Paris, Hachette. |769

Arnheim (H.). Grammatik der hebraischen

Sprache. Aus dessen Nachlass hrsg.

V. D* D. Casfel. Gr. in-8, xvi-331 p.

Berlin, Gerschel.
_

[770

DosiTHEi ars grammatica ex codice San-
gallensi ed. Henr. Keil. Gr. in 4, 70 p.

Halae; Leipzig, 1871, Teubner. [771

DÛNTZER (Heinr.). Homerische Abhand-
lungen. Gr. iu-8 , xv-604 p. Leiiizig,

Hahn. [772

SCHAMBACH (Otfricd). Untersuchuugen ûb.

Xenophon's Hellenica. Inaugural-Dis-
sertation. Gr. in-8, 51 p. Berlin, Cal-

vary. 1773

Wecklein (N.). Studien zu Aeschylus. Gr.

in-8, X-176 p. Berlin, Weber. [774

HippeaU (C). (Collection de poëmes fran-

çais du Xii° siècle. Glossaire (2° partie).

în-8, XXViii-198 p. Paris, Aubiy. illb

LiTTRÉ (E.). Dictionnaire de la langue
française ; liv. 28 à 30 (fin du T. II et

dernlerj. lu 4 à 3 col., 2177-2628 p.

Paris, Hachette. 3 fr, 50 la liv.
_

[7'76

GiuLiANi (Giambattista). Dante e il vi-

vente linguaggio toscano ; discorso.

In-4. 28 p. Firenze, StamperiaReale. [777

LuRi (Pico di Vassano). Saggio di modi di

dire proverbiali e di motti popolari
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italiaui spiegati e conimentati. ln-8,

356 p. Roma, Bocca. [778

Léo (Heinr.). Angelsâchsisclies Glossar.

r« partie. Gr. in-8 . xvi p. et 480 col.

Halle, Buchh. d. Waisenh. (779
MÔBIUS (Th.).Ueber die altnordische Spra-

che. Gr. in-8, m-SO p. Halle, Buchh. d.

Waisfnh. [780

RiECKE ,C. F.). Die Schichtung der Volker u.

Sprachen in Deutschland, auf Grund der

vergleich. Sprachforschg., na 'fagawiesen

an Grts-.Familiea-, Thiernamen, Titeln

u. Idiotismen. Gr. in-8, xx 140 p. Géra,
Strebei. [781

Praeïorius (Frz ). Grammatik der Tigri-

iiasprache in Abessinien hauptsachlich
in der Gegend v. -Aksum u. Adoa. Gr.
in-8, lV-368 p. Halle, Buchh. d. Wai-
senh. [782

Whitney. Oriental and LinguisticStudies.

The Veda ; The Avesta ; The Science of
Language. In-8, ix-417 p. New-York.

[783

I*oésîe.

Petronii Satirae et liber priapeorum. Ite-

rum éd. Franc. Buecheler. Adjectae sunt
Varronis et Senecae satirae siniilesque

reliquiae. Gr. in-8, 243 p. Berlin, 1871,
Weidmann. [784

Amiot. Mes chansons d'amour, poésies.

In-12, 108 p. Paris, Lachaud. 2 Ir. 1785

Hugo (V.). L'Année terrible. Illustrations

de Léopold Fiameng. Gr. in-8, 435 p.

Paris, Michel Lévy. 10 fr. [786
Ghika (Mlle M.-D.). Essais poétiques. In- 12,

82 p. Paris, Lachaud. 2 fr. [787
La Jeannade. Essai d'un poëme antique sur

la mission de Jeanne d'Arc, par A. F.

Gr. in-12, 312 p. Aiibenas, imp. Escu-
dier. 1 fr. 50. [788

LesChantsde guerre en 1870-1871. In-18j.,

iv-334 p. Paris, Lachaud. 5 fr. j789
Les Tyrtéennes. Petit in-12, xii-315 p. et

grav. Paris, Lemerre. 5 fr. |790
Paule. Chronique toulousaine du xv'^ siècle

(vers). In-8, 15 p. Marseille, imp. Olive.
(Tiré à 25 ex.) [791

PÉRiMON (A..). Les Adieux de la France à
ses deux filles d'Alsace-Lorraine. ln~8,
86 p. Paris, imp. Moquet. 1 fr. 50. [792

Salles (L.). La Vie du cœur, poésies. In-
18 j., III- 148 p. Paris, Lemerre. 3 fr. [793

Vasseur (F.). Le Poëme du travail, sou-
venirs d'un instituteur. In-18, 102 p.
Paris, lib. du Petit Journal. 2 fr. [794

MozOBRAU (J.). La Limouzina. Deuxième
libre de chanson en potouei limousi
nimai en françei. In-12, 180 p. Limoges,
V' Ducourtieux. |795

Keats (John). Endymion. Illustrated with
Engravings on Steel by J. Joubert, from
Paintings by E. J. Poynter. In-fol., iii-

171 p. London, Moxon. [796
EscHENBACH (Wolfram v.). 3= Ausg. v.

Karl Lachmann.Gr. in-8, XLiv-638 p.

Berlin, G. Reimer. |797
DiTFiRTH (Frz. Wilh. Frhr. v.). Die his-

torischen Volkslieder vom Ende d- sie-

benjiihrigen Kriegs 1763 biszum Brande

V. Moskau 1812. Aus flieg. Blâttern,

handschriftl. Quellen u. dem Volk*munde
gesammelt. Gr. in-8, xv-416p. Berlin,

Lipperheide. [798

DiTFURTH (Frz. Wilh. Frhr. von). Die his-

torischen Volkslieder von der 'Verbannung

Napoléons nach St-Helena 1815 bis zur

Griindung d. Nordbundes 1866. Aus

flieg. Blâttern, handschriftl. Quellen u.

dem Volksmunde gesammelt. Gr. in-8,

vni-224 p. Berlin, Lipperheide. [799

DiTFURTH 'Frz. Wilh. Frhr. v.)- Historische

Volks-u.Volksthiimliche Lieder d. Kriegs

von 1870-1871. Aus flieg. Blâttern,

handschriftl. Ouellen u. dem Volksmunde
gesammelt. 2= partie. Gr. in-8, xii-

232 p. Berlm, Lipperheide. [800

Heine (Gerh.). Vaterlandische Gedichte

aus dem Kriege der Deutschen gegen

die Franzosen 1870 u. 1871. 2"= sehr

verm. u. verb. Aufl. Gr. in-8, iv-88 p.

Côthen. Heine. [801

MÔcnEL(Heinr.),Blatteru.BIiiten. Gedichte.

Gr. in-16, viii- 1 14 p. Reichenberg,Scbô-

pfer. iB02

Saphir (M. G.). Wilde Rosen. 5^ édit.

Gr. in-16, 303 p. Briinn, 1871, Karafiat.

[803

Schmitt-Blank (Karl). Zu Lied u. Lehre.

Gedichte. In- 16, vii-230 p. Mannheim,
Schneider. [804

Vom Rhein zur Loire. Reime aus dem Tage-

buche e. preussischen Husaren ,
deu

Kameraden gewidmet. Gr. in-8, m- 135 p.

Berlin, Voss. [805

Théâtre.

ROSINIUS (Car. Maria Episc). iEgyptii,

comœdia nunc primum recognita aCaje-

tano Barbati. In-8, 40 p. Napoli, 1871,

tip. del Fibreno. [806

RosiNius (Car. Maria Episc). Philosophus,

comœdia e manuscriptis eruta mendis

purgata raetricis per Salvatorera Pisa-

num-Verdinum. In-8, 40 p. Napoli, 1871,

tip. del Fibreno. [807

RosJMUS (Car. Maria Episc). Thésaurus,

comœdia e manuscriptis eruta mendis
purgata metricis per Salvatorem Pisa-

num-Verdinum. In-8, 44 p. Napoli, 1871,

tip. del Fibreno. [808

FouRNiER (Ed.) La Farce de maître Pathe-

lin, mise en trois actes, avec traduc-

tion en vers modernes vis-à-vis du
texte du xv° siècle, et précédée d'un

prologue. In- 16, XXiV-199 p. Paris, Lib.

des bibliophiles. 6 fr. [809

D'Albano (Léon;. Le couvent du dragon

vert, comédie japonaise adaptée à la

scène française pour la fête annuelle de

l'Athénée oriental. In-32, 90 p. Nice.

J. Gay. (Tiré à 100 ex.) [810

Gamprodon (D. Fr.). Flor de un Dia !

drama original en un prologo y très

actes. In-8, 80 p. Lima, Benito Gil. [811

LoNGFELLOW(H. W.). Ghristus : A Mysterv



Comprising The Divine Tragedy , The

Golden Legend, The New England Tra-

gedy. Witli l'relude, Connecting Inter-

ludes, and Finale. 3 vol, in-l6, Boôton.

[81 '2

Klein's (J. L.). Dramatische Werke. T. VII

et dernier. Richelieu, ln-8, v-3y4 p.

Leipzig, T. 0. Weigel. |813

Matz (.lui.). Zwel Briiute. Ein sociales

Trauerspiel in 5 Acten. In-8, vil-80 p.

Konigsberg, Braun& Weber. [814

Saar (Ferd. v.). Kaiser Hennch IV.

Dramatische Gedicht in 2 Abthlgn. I.

Hildebrand. 11. Heinrichs Tod. 2' édit.

corr. Gr. in-8, III-262 p. Heidelberg,

1871,Weiss, [81.5

SCHOLZ (Bernh.). E. moderne Million.

Schauspiel in 5 Aufziigen. In-8, iv-98 p.

Wiesbaden, 1870, Rodrian & Rôhr. (816

ScHOLZ (Bernh.). Hans Waldmann. Histo-

risehes Trauerspiel in 5 Acten. In-8,

IV- 147 p. Wiesbaden, 1868, Rodrian &
Rôhr. [817

Romans A Contes.

Les Amours pastorales de Daphnis et de

Chloé, traduites par Jacques Amyot,
texte de 1559 ; suivies de la traduction

revue par Paul-Louis Courier. Précédées

d'une notice par Etienne Charavay.
Petit iu-12, XiV-298 p. Paris, Lemerre.

5 fr. (Tiré à 155 ex.) [818

Nodier (Gh.). Le Génie Bonhomme. Séra-

phine. François les Bas-Bleus. La Neu-
vaine de la Chandeleur. Les Aveugles
de Ghaniouny. Baptiste Montauban. La
Légende de sœur Béatrix, Trilby. Tré-

sor des fèves et fleurs des pois. Avec
une introduction par Louis Moland.
Illustrations de Staal, gravées par Pan-
nemaker, Hildibrand, &c. Gr. in-8,

xv-477 p. Paris, Garnier. [819
Blaze de Bury (H.). Les Maîtresses de

Gœthe. In-18 ]., vii-349 p. Paris, Mi-
chel Lévy. 3 fr. 50. |820

Bourdon (Mme M.). Nouvelles variées. (Don
Quichotte. Un coup de tète. Léa. Lucifer.

Valérie.) In-18 j., 255 p. Paris, Bray et

Retaux. 2 fr. [821
Byzance (J. de). Le Péché du pacha,
roman historique. In- 18 j., XXXVI-
346 p. Paris, Ghio. 5 fr. [822

Dash (Comtesse). La Ceinture de Vénus.
Gr. in-18, 305 p. Paris, Michel Lèvy.

3 fr. [823

Daudet (E.). Fleur de péché. In-18 j.,

332 p. Paris, Charpentier. 3 fr. 50. [824
Dubruel(G.). Ballons captifs. I. La Voie

douloureuse. Gilles de Retz, drames en

cinq actes, en vers. In-8, viii-259 y>.

Paris, Sandoz et Fischbacher. [825

Enault (L.). Les Perles noires. In-18 j.,

480p. Paris, Hachette. 3 fr. [820

Fabre (F.). Un grand coupable. Gr. in-8

à 2 col., 148 p. Paris, bureaux du
Journal le Soir. [827

Favre (A.). L'Epée de saint Bernard.
In-18j., 239 p. Paris, 8, place de la

Bourse. [828
FÉHÉ (0.) & MORET (E.). Les Forçats de

la vie parisienne. Grand in-8 à 2 col.,

120 p. Paris, bureaux du Journal de Pa-
ris. [829

FleijRioï (Mlle Z.). Mes héritages. In-18j.,

276 p. Paris, Lecoft're. [830
Grandjean f J.). Le lieutenant de Valéry.

Episode des guerres de l'indépendance
du Pays de Vaud. In-12. Neuchâtel,
J. Sandoz. [831

Lamothe (A. de). L'Auberge de la mort.
In-18 j., 401 p. Paris, Blériot. [832

Malot (H.). Un miracle. In-18 j., 308 p.
Paris, Michel Lévy. 3 fr. 50. |^833

Malot (H.). Un curé de province. In-18 j.,

329 p. Paris, Michel Lèvy. 3 fr. 50. [834
Malot (H.). Souvenirs d'un blessé. Su-

zanne. In-18 j., 313 p. Paris, Michel
Lévy. 3 fr. 50. [835

Noir (L.). Jacques la Hache. In-4 à 2

col., 130 p. Paris, bureaux du Siècle.

2 fr. 50. [836
Pâques (A.). Le Coiffeur de Chateaubriand.

Précédé d'une notice sur l'auteur, par
Tony Révillon, chroniqueur de la. Petite

Presse. In-12, 274 p. Argenteuil, imp.
Worms. 2 fr. 50. [837

Saunière (P.). Les Chevaliers du saphir
In- 18 j., 552 p. Paris, Dentu. 3 fr. [838

Valbeze.n (E. de). La Veuve de l'hetman,

scènes de la vie parisienne. MDCCCLX...;
ln-12, 353 p. Paris, Didier. [839

Bresciani. Le Juif de Vérone, ou les

sociétés secrètes en Italie. Traduit et

abrégé par Etienne Lamy, avocat. In-8,

269 p. et grav. Limoges, Barbou. [840
De Amicis (Edmondo). Novelle. Gli àmici

di coUegio. — Camilla. — Furie. —
Un gran giorno. — Alberto. — For-

tezza. In- 16, 256 p. Firenze, Suce. Le
Monnier. (841

D'Azeglio (Massimo). Ettore Fieramosca
ossia la disfida di Barletta. In-8, 384 p.

avec illustr. Milano, Paolo Carrara.

4 fr. 50. [842

Gapranica (Luigi). I misteri del biscot-

tino. 3 vol. in-32, 144, 152 et 184 p.

Milano, E. Politti. [843

CONTi (Augusto'). Il bello nel vero ; libri

quattro. 2 vol. in-!6, 428, 460 p. Fi-

renze, Suce. Le Monnier. [844

YiNCENZi (L.) e Bettoli (P.). Un baccio al

cimit.ero : racconto storico popolare.

5 vol. in-32, 144, 148, 128, 128, 116 et

80. p. Milano, C. Barbini. [845

Henty (G. A.). Les Jeunes francs- tireurs.

Ouvrage traduit de l'anglais par Mme L.

Rousseau, et illustré de 20 vignettes

par Janet-Lange. ln-8, 302 p. Paris,

Hachette. 5 fr. [846
Woman's Vengeance (A). By Author of

•iLost Sir Massingberd. 3 vol. in-8,

London, Bentley. [847

Gompton Friars : A Taie of English Coun-
try Life. By the Author of « Mary
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Powell. » I11-8, vin--2'78 p. Londou, Low.

[848
Gdtts (Rev. Edward). St. Gedd's Cross.

A Taie of the Conversion of the East

Saxons. In-12, 27'2 p. London, Society

for Promoting Christian Knowledae.
[849

Ingelow (Jean). Off the Skelligs. 4 vol.

in-8. London, H. S. King. [850

Keatinge (R. h.). Honor Rlake. The
Story of a Plaia Woman. 2 vol. in-8.

London, King. [851

When George the Third was King. 2 vol.

In-8. London, Low. [852

Sagas from the Far East : or, Kalmouk
and .Mongolian Traditionary Taies. With
Historical Préface and Explanatory No-
tes, bv Author of « Patranas. o Iu-8,

438 li. London, Griffith & Farran. [853

Goethe. Les Affinités électives. Traduc-
tion nouvelle par Camille Selden. In-

18 j., iv-351 p. Pans, Charpentier. 3 fr,

50. [854
Brachvogel (a. E.). Der Fels v Erz. Ro-
man. 4 vol. in-8, Vii-344, 230, iii-272

et ui-213 p. Berlin, Janke. [855
Braune (R.). Sieben Monate unter dem

rothen Kreuze. Kriegsbilder l'iir's Volk
erzahlt. Gr. in- 16, 110 p. Gôrlitz, Woll-
mann. [856

Ein Minister in der Kutte, od. der Bund
der Rache. Historischer Roman. 2 vol.

gr. in-8, 368 & 310 p.. avec illustr.

Wien, 1871-72, Hartleben. [857
Elmhadsex. Charakter u. Lebens-Biîder

gezeichnet v Frauenhand. Gr. in-8,

291 p. Halle, Fiicke. [858
Fels (Egon). Titania. Roman. 4 vol. in-8,

viu-260, vin.269, III-240 &ni-246 p.
lena, Costenoble. [859

Friedrich (Frdr.). Fromm u. frei. Ro-
man. 3 vol. Gr. in-8, 279, 286 &
210 p. Berlin, Hausfreund-Exped. [860

HiLTL (Geo). Um Thron u. Leben. Histo-
rischer Roman. 2 vol. gr. in-8, ui-
289 & III-255 p. Berlin, Hausfreund-
Exped. [861

KuNDA (G. V.). Im Sturm der Zeit. Ro-
man. 2 vol. Gr. in-8, 278 & 263 p.

Berlin, Hausfreund-Exped. [862
Petersen (Marie). Die Irrlichter. Ein
Marohen. 19' édit. In-16, 159 p. Berlin,
Paetel. [863

Reichner (Adf.). Clotilde. Original-Roman
ans der Gegenwart. In-16, lV-201 p.
Munchen; Leipzig, Werner. [864

Rode (A.). Der Gefangene v. Sedau od.:
Erlebnisse e. fiirstl. Abenteurers. 3 vol.
gr. in-8, 432, 432 & 379 p. Miinchen,
1871-72, Wagner, (865

Romain (Julesj. Der Wûrgengel od. der
Untergang e. Weltstadt. Historischer
Roman aus der Gegenwart. 2 vol. gr.
in-8, 560 & 495 p., avec chromolitli.
Dresden, 1871-72, Tittel. [866

Stein (Armin). Der Mônch voni Berge.
Eine Dorfgeschichte fiir's Volk erzahlt.
Gr. in-8, ni-306 p. Halle, Fricke. [867

Temme (J. D. H.). .•Vm der Memel. Homan.
2 vol. gr. iu-8, 206 & 217 p. Berlin,

Hausfreund-Exped. [868
Temme (J. D. H.). Der Quiilgeist aus dem

Weissensteiu. Roman, Gr. iu-8, 212 p.
Berlin. [869

Theophil od. Wahrheit u. Liebe. Ein Ro-
man. Gr. in-8, 315 p. Berlin, Voss. [870

Histoires norwégiennes. Halfdan le veil-
leur de nuit et le pêcheur Niels. Tra-
duit de l'anglais par M. le pasteur
Maillard. In -12, 142 p. et grav. Paris,
lt;s librairies proti'stantes [871

TOLSTOV i,Cte A.). Ivan le Terrible, ou la
Russie au xvi' siècle. Roman histori-
que traduit du russe, avec- une intro-
duction par le prinze Augustin Galitzin.
Gr. in- 18, 412 p. Paris, Téqui. [872.

Critique & Histoire littéraire

RlBUEGG (Otto). Philocteta d. Accius. Aus
e. Geschichte der griechisch-rômisehen
Tragôdie. Gr. in-4, 21 p. avec 2 lith.

Kiel, Schwers

.

[873
Nageotte (E.). Ovide, sa vie, ses œuvres.

Thèse pour le doctorat présentée à la

faculté de Dijon. In-8, 298 p. Màcon,
imp. Protat. [874

Paris (G.). Dissertation critique sur le

poëme latin du Ligurinus attribué à
Gunther. In-8, vin-97 p.Paris,A. Franck.

[875
EiGHELKRAUT (Frz.). Der Troubadour Fol-

quet de Lunel. Nach den Panser Hand-
schriften hrsg. Gr. in-8, 55 p. Berlin,
Weber. [87G

PoERio (Joseph). La France littéraire et

les prosateurs et les poètes français
depuis Pascal et Malherbe jusqu'à nos
jours. Lectures choisies avec introduc-
tion, notices biographiques et, notes ex-
plicatives. In- 16, '504 p. Naples, A. Pel-
lerano; Turin, G. B. Paravia. [877

POTIQCET (A.). L'Institut national de
France, ses diverses organisations, ses

membres, ses associés et ses corres-
pondants (20 novembre 1795-19 novem-
bre 1869). In-8, .xx-474 p. Paris, Didier.
8fr. (1871). [878

Cellérier (J. E.). L'Académie de Genève.
Esquisse d'une histoire abrégée de l'a-

cadémie fondée par Calvin en 1559.
Publ. p. \. Bouvier, prof. In-12, viii-

202 p. Genève, A. Cherbuliez. [879
Feu le théâtre de Séraphin, depuis son

origine jusqu'à sa disparition. 1776-
1870. In-8, 43 p Paris, Rouquette. (Tiré

à 100 ex.). '[880

ScHXORR V. Carolsfeld (D'' Frz.). Zur
Geschichte d. deutschen Meistergesangs.
Notizen u. Litteraturproben aus den
Dresdner Handschriften d. Hans Sachs
u. anderer Meistersiinger. In-8, 63 j).

Berlin, F. Lobeck. [881
KuRZ (Heinr.). Geschichte der deutsch-m

Literatur m. ausgewàhlten Stiicken aus
den Werken der vorziiglichten Schrift-
steller. Mit vielen na'.-h den besten
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Urig. u. Zeicbngu. uusgefiihrten lUustr.

in 'Holzschn. T. IV. Von Goethe's Tod
bis auf die neueste Zeit. In-8 (en 20
livr.). xv-983 p.,avec fig. interc. Leipzig,

1870-72, Teubner. [882
Hansen (Thdr.). Johann lîist u. seine

Zeit. Aus den QueUen dargestellt. Gr.
in-8, xvi-368 p. Halle, Buchh. d. Wai-
senh. [883

Ahlwardt (W.). Bermerkungen iib. die

Aechtbeit der alten arabischen Gedi-
chte m. besond. Beziehg. auf die sechs

Diohter nebst Beitragen zum richt. Ver-
stiindniss Ennabiga's n. Aiqama's. Gr.

in.8, Vll-168 p. Greit'swaid, Bamberg.
[884

Epistolaîi'es, B*olygraphes.
Mélanges littéi'aii'es.

Tayler (Rev. .1. J.). Letters, embracing
his Life, of the Rev. J. J. Tavler, pro-
fesser of Eoclesiastical History and Bi-
blical Tbeology, and Principal of Man-
chester New Collège^ London. Edited by
the Rev. John Haniilton Thom. 2 vol.

gr. in 8, av. portr. London, Williams &
Norgate. [88.')

Balzac (H. de). Œuvres complètes.T.XXIIL
Œuvres diverses. 4' partie :Essais his-

toriijues et politiques. Edit. définitive.

ln-8, 796 !>. Paris, Michel Lévy. G fr.;

sur pap. de HolL, 15 fr. [880
EnASME. L'Accouchée ; trad. nouvelle^ par

Victor Develay. In-32, 86 ]>. Paris, Iib.

des Bibliophiles. 2 fr. 50. [887

Ehasmk. L'Alchimie ; trad. nouvelle, par
Victor Develay. In-32, 36 p. Paris, Iib.

des Bibliophiles. 1 fr. [888

Erasme. Le Pèlerinage ; trad. nouvelle, par
Victor Develay. In-32j 126 p. Paris, Iib.

des Bibliophiles. 3 fr. [889
Erasme. L'Union mal assortie; trad. nou-

velle, jiar Victor Develay. In-32, 48 p.
Paris, Iib. des Bibliophiles. 2 fr. [890

Du Dot (F.). Opuscules, publiés avec une
notice, par Hippolyte Le Gouvello. In-

16, 108 p. Paris, Lecoffre. [891
D' AzEGLio (Massimo). Scritti pclitici e let-

terarii, preceduti da uno studio storico

suir autore di Marco Tabarrini. 2 vol.

in-10, Lxxx 516 & 584 p. Firenze, G. Bar-

bera. [892
Fa.V Di Bruno (P. Carlo). Scritti letterarii

editi ed inediti. In 8, xvi-256 p. ïo-

rino, presse 1' Emporio Cattolico. [893

Walter (Jul.). Sprudesteine. Ein Carlsba-

der Bilberbuch. In-8,iii-242 p. Berlin,

Janke. 1894

HISTOIRE

Oéograpliie, XopogapSiîe,
Voyages.

Sohr-Berghaus. Hand-Atlas der neueren
Erdbeschreibung iib. aile ïheile der

Erde in 100 (lith. u. color.) Bliittern.

Ausgefiihrt unterLeitg. v. F. Handtke.
6. Aufl. [Vollstandig neue u. verb.

Ausg. j Gr. in-fol., en 50 livr. de 2 pi.

Glogau, Flemming. [895

Girard (J.). La Photographie appliquée

aux études géographiques. In- 12. 86 p.

& fig. Paris, Savy. [890

Beauvoir (comte de). Voyage autour du
monde. Australie, Java. Siam, Canton,

Pékin, Yeddo, San Francisco. EJit. il-

lustrée de nombreuses gravures sur bois

par MM. Smeeton, Tilly, Robert et Des-

champs, d'après les dessins de MM. L,

Breton, Adrien Marie. Gauthier Saint-

Elme. Gr, in-8, 649 p. Paris, Pion.

(Cette édition, la première dans le for-

mat in-8, est la 7' de l'ouvrage.) |897

MiLTON (Vte'i &CHEADLE.Voyage de l'Atlan-

tique au Pacifique à travers le Canada,

Les Montagnes rocheuses & la Colombie

anglaise. Traduit & abrégé de l'anglais

par J. Belin de Launay, et contenant

2 cartes. In-18 j., xxxi-319 p. Paris,

Hachette. 1 fr. 25. [898

Plauchut(E.). Le Tour du monde en cent

vingt jours. Un naufrage aux îles du
Cap-Vert. Une excursion à la tombe de

Magellan. In-18j., 345 p. Paris, Michel

Lévv. 3 fr. 50. [899

Mayxe-Reid. Aventures de terre & de

mer. Le Désert d'eau dans la foret. Tra-

duction de E. Allouard, dessins par

Léon Benett, grav. par Pannemaker. Gr.

in-8, 328 p. Paris, Hetzel. 7 fr. [900

Mayne-Reid. Aventures de terre & de

mer. AVilliam le mousse. Traduction de

E. Allouard. Dessins par Riou, grav.

d'Hildibrand. Gr. in-8, 300 p. Paris,

Hetzel. 7 fr. [901

Aus vielen Meeren. Fahrten u. Abenteuer

e. deutschen See-Offiizers. Hrsg. v.

Phpp. Emrich. Gr. in-S, III-320 p. Ber-

lin, Janke. [902

Walten'berger (A.). Orographie der'Al-

giiuer A'pen. Mit 2 (chromolith.) Kar-
ten Beilagen. in lœp.-Fol.) Gr. in-4,

lv-20 p. Augsburg, Lampart. [903

Allmers (Herm ). Rômische Schlender-

tage. 3 durchgesch. u. stark verra.

Aufl. Mit e. Titelbild (in Holzschn) v.

Otto Knille. Gr. in-8, v-464 p. Olden-
burg. Schulze. [904

Wey (F.). Rome, description et souvenirs.

Ouvrage contenant 352 gravures sur

bois, dessinées par nos plus célèbres ar-

tistes et un plan de Rome. Nouv. édit.

rev., corr., augm. & suivie d'un index

général analvtique. Gr. in-4, XiI-732 p.

Paris, Hachette. 50 fr. [905

GoïTis (l'abbé P.). Récits d'un pèlerin

après son retour de la terre sainte, en

l'année 1868. T. I. In-8, 400 p. Béziers,

imp. Bertrand. [906
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BÉciiARD (F.). Ue Paris à Constantinople.

Notes de vo.vage. Baden-Baden, Munich,
Salzbourg, ' Vienne, Pesth, le Danube,

Roustchouck. Varna &. la mer Noire.

In-18 ].,. vii-261 p. Paris. Dentu. |907

BAEDiiKER'(K.). Sud-Deiitschland. u. Oes-

terreich. Handbuoh f. • Reisende. 15°

édit. réf. avec 22 cartes & 21 plans.

In-8, xvi-028 p. Goblenz, Baedeker. [908

Berlet(B.). Wegweiser durch das siich-

S'sch-bohniische Erzgebirge. Gr. in-16,

VIII- 168 p. avec illustr. & 1 carte.

Annabei'g, Graser. 1*^09

Feyde.\u (E.). L'Allemagne en 1871,_ im-
pressions de vovage. In-18 j-, 278 p.

Paris, Michel Lé'vy. 3 Ir 50. [910

HtiTGHiNGS (J. M.). Scènes of Wonder and

Curiositv in California. Illustrated with

over 100 Engravings. In-4, 292 p. New
York & San Francisco. [911

Chopard (J. P.). Les Iles Gambier & la

brochure de M. L. Jacolliot. Extrait des

Récits sur Tahiti. In-8, 94 p. Brest,

imp. Lefournier. 1912

Histoire Bîhîîque et Eeclé-
siai^tique.

ScHLESiNGER (iïch.) Ghrouologisches

Handbuoh zur Geschichte der Juden m.
kurz get'asster Darstellg. derwiclitigsten

Ereignisse von Erschaftg. der Welt an
bis ziim J. 55fi0 [dem Anfange d. 19.

Jahrh. iibl. Zeitrechng.] bearb. nach
der heil. Schril't u. den besten vorhand.

Quellen in 2 Abtheilgn. 2^ Aufl. d.

,, Luach Ha-Ittim" Zeittafel, etc. Gr. in-

8, viii-215 p. Berlin, A. Gohn. IglS

Kho.miakoff (A. S.). L'église latine & le

protestantisme au point de vue de l'é-

glise d'Orient. Ia-8, 400 p. Lausanne,
B. Benda. 7 fr. 50. [914

Hagtologie. Oi*di*es religieux,

Daras (Tabbé E.). Vie des saints pour
tous lesjours de l'année. T. .1, II & III.

In-18 j., viii-1851 p. Paris, Gaume &
Duprey. [915

RiBADÈNÉiRA (le R. P.). Les Vies des saints

& t'êtes de toute l'année. Traduction
française, revue et augmentée des fêtes

nouvelles, des vies des saints & bien-
heureux nouveaux, par M. l'abbé E.

Daras. 7^ édition, corrigée et augmen-
tée d'une Table des matières à l'usage

des prédicateurs & des catéchistes. T.

II, VI & X. Février, juin & octobre.
In-8, 1496 p. Paris, Vives. [916

GOULD (ner. S. Baring). The Lives of the
Saints. 3 vol. in-8, 520 p. London,
Hodges. [917

Servières (l'abbé L.). Les Saints du Rouer-
gue, origines païennes et chrétiennes,

histoire religieuse jusqu'au vii= siècle

& notices biographiques sur tous les

saints du Rouergue. Gr. in-16, 422 p.

Rodez, imp. De Broca. 1 fr. 50. |918

Des Gra.nges (Gh.), Vie de saint Hubert-
In-18 j., xni-201 p. Moulins, Desro.

siers. 3 fr. [919
BÉRENGER (leR. P. DomTh.). Vie de saint

Turibe, archevêque de Lima & apôtre
du Pérou (1538-1606). In-12, xxxil-579
p. Paris, Palmé. ' [920

Buez Sant Theorlot patron ann hostisien.

In-16, 174 p. Quiniper, imp. de^Iveran-
gal.

_
|921

Leggenda di Santa Ghiara d'Assisi, scrit-

tura del buon secolo, or publicata la

prima voita per cura d'Antonio Cristo-

fani. Iu-8, XXX-8G p. Assisi, tip. Sensi.

[922

BoucHET (Gh.). Un recueil de miracles de
la Vierge du xiii" siècle. In-8, 20 p.

Vendôme, imp. Lemercier. [923
Dauzat-Dembarrère. Histoire politique de

la grotte de Lourdes. In- 12, 24 p. Pa-
ris, E. de Soye. 50 c. [924

Lafond (comte^. La Salette, Lourdes, Pont-

main, voyage d'un croyant. In-18 j.,

ix-420 p. Paris, Bray & Retaux. [925

BiSTON (P.). Notre-Dame-de-l'Épine en

Champagne. In-8, 53 p. Paris, Palmé.
[926

PosTEL (l'abbé V.). Notre-Dame-de-Pont-
main, avec un aperçu des pèlerinages en

général et des apparitions de la sainte

Vierge jusqu'à nos jours. In-18 j., viii-

472 p. Paris, Josse, 3 fr. 50. [927

Apparition de Jeanne d'Arc à la chapelle

dcN.-D. de Bermond, près de Domremy-
sur-iMeuse. In- 12, 156 p. Neufchâteau,
imp. Kienné. [928

GouRtOT(H.). ùtudesur sainte Geneviève
& sur la légende le Juilly. In- 8, 76 p.

Paris, imp. Gusset. [929

HuYNES (Dom J ). Histoire générale de

l'abbaye du Mont-Saint-Michel au péril

de la mer. Publiée pour la première

fois avec une introduction et des notes,

par E. de Robillard de Beaurepairo. T.

I. In-8, LV-283 p. Rouen, Le Brument.
12 fr. [930

Rahn (J.R.). Die mittelalterlichenKirchen

des Cistercienser-Ordens in derSchweiz.

In-4, 20 p. avec 1 pi. Zurich, S. Hôhr.

[931

MS'tliolo^ie, Hiistoir-e des
Mêrêsies.

Mdrray (Alexander S.), Manual of My-
thology, fur the use of Schools, Art

Students, and General Readers founded
on the Works of Petisjus, Preller, and
Welcker. "With 35 Plates on toned pa-

per, representing 76 Mythological Sub-
jects. In 8, 418 p London, Asher. [932

GoMHA (Emilio). Francesco Spiera, episodio

délia riforma religiosainltalia, con ag-

giunta di documenti original! tratti

dair archivio veneto del Sant" Ufficio.

In- 16, 138 p. Firenze e Roma, tip.

Claudiana. [933

Anuerson(R. D. D.). Republications ofthe

Gospel in Bible Lands. History of the



Missions of the American Buard of Cùm-
missioners ibr Foreign Missions to tin;

Oriental Cliurches. '2 vol. gr. in-8, xxiv-
426 p. Boston. [934

Rouan (l'aljbé). L'Eglise calviniste devant

le synode général de 1872. In-8, 28 p.

Albi, imprim. Rodière. |935

'Vaisse(J. L.).Le Synode jugé parmi hu-
guenot indépendant (aession du 6 juin

au 10 juillet 1872). In-8, 93 p. Paris,

Sandoz& Fischbacher. 1 fr. [936

Histoire universelle & ancienne

Brunton (Th.). Chronologie universelle

depuis la création jusqu'à l'ère vulgaire.

Concordance des époques avec les Livres

saints. Marche synchronique de tous les

peuples et canon de toutes les dates

sacrées & profanes, avec les j)reuves

qui résultent: 1" Des traditions, légen-

des & documents de l'antiquité :
2" de

l'histoire chinoise hébraïque & égyp-
tienne ;

3° des interprétations chrono-
logiques admises, jusqu'à ce jour, par

les auteurs les plus éclairés 2 vol.

In-4, P86 p.Aix, Uemondet-Âubin. |937

Lenormant (F.). Lettres assyriologiques

& épigraphiques sur l'histoire & les an-
tiquités de l'Asie antérieure, &c. T. II.

ln-4, 340 p. Paris, autogr. Barousse.

[938

MiJLi.ER (J. G.). Die Semiten in ihrem
Verhàltniss zu Chamiten u. .laphetiten.

Gr. in-8, x-300 p. Gotha, Resser. [939

Mello fT.). Dictionnaire littéraire & his-

torique de la Grèce, de Rome et du
moyen âge, enrichi de tableaux synop-
tiques embrassant l'histoire de tous les

siècles avant et après Jésus-Christ. Gr.

in-8, iv-596 p. Paris^ Delagrave. 10 fr.

[940

BuTTMANN (Aug.). Agcsilaus Sohn d. Ar--

chidamus. Lebensbild e. spartan. Kô-
nigs u. Patrioten. Nach den Quellen m.
besond. Beriicksicht. d. Xenophon dar-
gestellt. In- 8, xn-295 p. Halle, Buchh.
d. Waisenh. [941

Gilles (I.). Annibal et Publias Cornélius

Scipion (passage du Rhône). In-8, 79 p.

et une carte. Paris, Thorin. [942

Questions contemporaines.
Papauté, Catholicisme.

PiRAZZi (Emil). Stimmen d. Mittelalters

wider die Pàpste u, ihr weltliches Reich.

Im Lichte der Gegenwart dargestellt.

Gr. in-8, vii-129 p. Leipzig, Bidder. [943

FoiSSET. La Ouestion catholique à Ge-
nève. In-8, 22 p. Paris, imp. Raçon. [944

Friedberg (Emil). Das deutsche Reich u.

die katholische Kirche [Aus ,, Holzen-
dorffs Jahrbuch f. Gesetzgebg."] Gr.

in-8, 48 p. Leipzig, Duncker & Hum-
blot. [945

Appel à Rome ou défense d'un curé par

ses amis et ses ennemis. In-8, 164 p.

Rome, imp. Roraana. [946

Guerre de 1870-71 et Commune de l«7l.

Du'îSTEUX (L.). Histoire générale de la

guerre de 1870-71 (seconde campagne de
France). In-18 j., vii-293 p. Paris, Le-
ooffre. 2 fr. [947

Le Moniteur prussien de Versailles. Repro
duction des 13 numéros du Nouvelliste

de 'Versailles et des 108 numéros dn
Moniteur officiel du gouvernement géné-
ral du nord de la France, paru à Ver-
sailles pendant l'occupation prussienne

;

publiés par Georges d'Heylli. T. II. (du
14 dék;embre 1870 au 5 mars 1871). Gr.
in-8, 688 p. Paris, Beau vais. Les 2 vol.

20 fr. |948
Versailles pendant l'occupation, recueil

de documents pour servir à l'histoire

de l'invasion allemande. Livraisons 1

à 5. In-4, 198 p. Paris, imp. Aubert.
Chaque livraison, .^0 c. |949

Siège de Paris. Lettres d'un capitaine de

zouaves. In-8, 24 p. Foix, imp. Po-
miès. [950

BiBESCO (G.). Campagne de 1870. Belfort,

Reims, Sedan. Le 7' corps de l'armée

du Rhin. In-8, 215 p.. 3 cartes & 3

tabl. Paris, Pion. 6 fr. [951

Guerre de 1870. Lichtemberg, la Pet'te-

Pierre, Phalsbourg, par un passant.

Avec 4 lith. Petit "in-8, 76 p. Stras-

bourg, Simon ; Noiriel. [952

Leseigneur (L.). Guerre de 1870-1871.
Les Prussiens à Barentin. Corapterendu
sommaire de l'occupation de cette com-
mune par les troupes prussiennes &
allemandes. In- 12, 123 p. Rouen, Des-

havs. [953

Thom\s (Lieut.-Col.). Guerre de 1870-71.

Campagne de la garde mobile de l'Ar-

dèche en Normandie. In-8, 93 p. Lar-
gentière, imp. Herbin. [954

Lecov de La Marche (A.), Notes d'un as-

siégé (septembre 1870-février 1871).

In-18, III-244 p. Paris. Brav & Retaux.
(Tiré à 100 ex.)

'

" [955
BORBSTAEDT (A.). Der deutsch-franzôsi-

sche Krieg 1870 bis zu der Katastrophe
V. Sedan u. der Kapitulation v. Strass-

burgnach dem inneren Zusammenhange
dargestellt. Mit 5 Beilagen, Ordres de
bataille u Zusatzen, 13 in den Text
eingedr. Skizzen, 4 (lith.) Operations-

karten (in qu. 4., Fol. u. gr. Fol.),

5 Gefechts u. Schlachtplànen u. e.

Belagerungsplan (in eingedr. Holzscbn).

Gr. in-8, v-574 p. Berlin, Mittler. [956

Chronik d. deutsch-franzôsischen Krieges

1870. Nach den Mittheilgn. d. kgl. pr.

Staats-Anzeigers bearb. Gr. in-4j 16 p.

Rastenburg, Schlemm. [957

Geldern- (Gust. Graf). Zur Geschicht

der Belagerungen v, Belfort u. Paris,

[1870-71]. Miïitarisch-technische Stu-

die. Mit e. Atlas v. 14 (lith.) Plànen
u. m. lUustr. im Texte. Gr. in-8, vi-

165 p. Wien, Seidel. [958
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Heilmann Antheil d. 2. bayerischea Ar-
mee-Gorps an deni Feldzuge 1870-71
ge.Eçen Frankreich. Mit 2 (lith. u. color.

Planen. Gr. in-S, viii-156 p., avec l

tabl, Miinchen, literar. artist. Anstalt.

[959
Gefechte u. Znge d.IXAnneecorps im Feld-

zuge 1870-71. Anf/.cchnungen c. Offi-

ziers d. IX. Aniieecorps. Gr. in-S, iil-

104 p. avec 5 cartes lith. Flensburg,
Exped. d. Flensburger nûrdJoutschen
Zeitg. [960

BaL'ER (Ileinr.). Erinnornngeii e. Feld-
geistlichcn deii badisclieii Feldlazarc-
then im Kriege 1870-71. Gr. in-8, xi-

13S p. Heideîberg, Wiuter. [961
Gerspach (E,). Etudes sur la Commune.
Le colonel Rossel, sa vie & ses travaux,
son rôle pendant la guerre et la Com-
mune, son procès. In-8, 230 p. Paris,

Dentu. 4 fr. [962
Maineri (R. e.). Le stragi di Pangi nel

1871. Il communi e il communismo in

Francia. T. I & II. In-8, 792, 624 p.
avec illust. M:lano, E. Polittà. [963

Situation actuelle.

Dexay (L.) & Tassin (E.). La Revanche
fantastique. In-18 j., 125 p. Paris, Dentu.
2 fr. ]964

Amigues(J.), Lettre au peuple. 2^ série.

Jn-16, p. 65 à 123. Paris, Amyot. 30 c.[965

Bleus, blancs, rouges. Lettres réaction-
naires adressées au directeur du Pari.s-

Journal, par un provincial. Iu-18 j.,

316 p. Paris, lib. générale. 3 fr. [966

Essai poliiique d'un cousin de Charlotte
Gorday. Juillet 1869, octobre 1870,
février 1871. In-32, 100 p. Nogent-le-
Rotrou, imp. Gouverneur. [967

Gamcetta. La Dissolution, discours pro-
noncé à l'Assemblée nationale, le 14 dé-

cembre 1872. In- 16, 62 p. Paris, Leroux.
15 c. [968

Meaux (vicomte de). L'Assemblée natio-
nale en 1872. In-8, 23 p. Paris, Douniol.

[969
MiDY (G. H.). Essai sur l'ordre de succes-

sion des formes i)olitiques et sur les

conditions qui devront présider à l'or-

ganisation du gouvernement définitifde

la France, lu-8, m- 170 p. Paris, La-
cbaud. 2 fr. 50. [970

Romain (G.). Du gouvernement définitifde

la France. Mon discours à l'Assemblée
nationale si i'étais député. In-32, 63 p.
Paris, Watte'lier. [971

Tresvaux du Fraval (Gh.). Ilalte-là, ou
le bord de l'abîme, étude suivie de quel-
ques poésies politiques sur nos pelits

grands- hommes. Gr. in-18, 99 p. Paris,

Dentu. 20 c. [972
BOtjillet (a.). Etudes contemporaines.
L'Armée d'Henri V. Les Bourgeois-
Gentilshommes, tyjics nouveaux et iné-

dits pour faire suite aux Bourgeois-

Gentilshommes de 1871. In-18j., IV-
147 p. Paris, Germer-Baillière. [973

Février 1873

GiRAiiDiN (E. de). Les Lettres d'un logi-

cien. In-8, 21G p. Paris,Michcl Lévy.[974
Gonse(R. ). Alsace-Lorraine. Actes légis-

latifs publiés par le gouvernement alle-

mand pendant l'année 1871. Traductions
et analyses, In-S, 40 p. Paris, Cotillon.

[97 5

Deutsche Stimmcu aus dem Elsass, Gr.

in-lG, XXXV-6S p. Berlin, 1871, Uûmm-
Icr. [976

Sybel (Heinr. v.). Was wirv. Frankreich
lernen konnen. Gr. in-8^ 16 p. Bonn,
Cohen. [977

Elîâîoîj"© t3o S^"'i*aîîee.

Naudet (M.). Rapport fait au nom de la

section d'histoii'e générale et philoso-
phique sur le concours relatif au gou-
vernement et aux institutions de Phi-
lippe le Bel. Lu dans la séance du
7 avril 1866. Institut de France. In-4,

52 p. Paris, imp. Firmin Didot. (Ext. du
t. XIII tics Mcm. de l'Acad. des sciences

morales et politiques.') [978
Jeanne Darc n'a point été brûlée à Rouen.

Réimjjression de trois écrits sur ce pro-

blème historique, dédié aux bibliophiles

normands. In-8, Vii-41 p. Rouen, Lanc-
tin. [979

MoRENO (Giuseppe). La Notte di San Bar-
tolomeo : discorso letto nella Chiesa
Metodista in Napoli. In-8, 56 p. Napoli,

tip. Ferrante. [980

Siège de La Rochelle, iournal contempo-
rain (20 juillet 1627-4 juillet 1630).

avec planche et fac-similé
;
publié d'a-

près le manuscrit appartenant à M. E.

Racaud. In-S, 92 p. Paris, Dumoulin.
[981

Documents inédits sur le cardinal de Ri-

chelieu. In- 8, 28 11. Angers, imp.

Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. [982

CLOS^fADEUG (G. de). La Conspiration dite

de Pontcallec, en Bretagne, sous la

Régence. (Récit inédit extrait d'uu

manuscrit contemporain.) Avant-propos.
In-8, 39 p. Vanne-., imp. Galles. [983

Filon ^M.). L'Ambasîade de Choiseul à

Vienne en 1757 et 1758, d'après des

documents inédits. Mémoire lu à l'Aca-

démie des sciences morales et politiques

dans les séances du 27 janvier et du
3 février 1872. In-8, 168 p. Pari:;,

Durand & Pedone-Lauriel. [984

LoiSELEUi! (J:). La Légende du C'icvalier

d'Assas. In-8, 24 p. Paris, Palmé.

(Extr. de la Revue des questions hist. Tiré

à 50 ex.) [985

GaiBALi'G.). La Tradition libérale pendant

la Révolution française. Leçon d'ouver--

ture faite, le 8 décembre, h la faculté

des lettres de Poitiers. In-S, 22 P- Tou-
louse, imp. Pradel, Viguier & Boé.[98j

Thureau-Daxgin (P.). Paris capitale pen-

dant la Révolution française. In-8, 47 p.

Paris, imp. Douniol. (Extrait du Corre-

pondant.) [89?

T. IX, 2'^ ijart. 5
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Les Tontons de Rochelort, 1793. In-8, 72 p.

Paris, Baur & Détaille. [988

Grauis (,H.). Histoire de la Révolution de

1848 T. I et II. In-8, 351 et 398 p.

Paris, Michel Lévv. (L'ouvrage formera
3 vol.)

"

[989

GuiLLAUMOT (H.). Histoire populaire du
second empire. In-12, ix-77 p. Paris,

Le Chevalier. [990

DtjPiiY (A..). Les Mohiles de la Creuse en

Afrique. Souvenirs. Petit in-8, 32 p.

Guéret, imp. Dugenest. 1 fr. |991

Martin (L.). Histoire complète de M. A.

Thiers. In-32,312 p. Paris, A. Duquesne.
[992

Hî^toîi-e eîvîîe et politîquo.
Hîstoîfe «les pi-ovînees.

Musée des archives de l'empire, actes

importants de l'histoire de France et

autographes des hommes célèbres expo-
sés dans l'hôtel Soubise |)ar ordre de

l'empereur, sous la direction de M. le

marquis de Laborde, directeur général,

Ouvrage enrichi de plus de 2,000 fac-

similé. 42"= à 44° livraisons (fin). Répu-
blique (Convention nationale) Notice

rédigée par M. E. Dupont. Introduction

]»ar M. Alfred Maurv. In-4 à 2 col., 7G9-

812 !>. Paris, Pion. La livr., 1 fr. [993

Etats de services de la maison royale de

Bourbon. In--8, 24 p. Angers, imp.
Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. [994

Le Roi (!. A.). De fétat de Versailles

avant 1789. In- 12 111 p. Versailles,

imp. Aubert. [995

ROSENZWEIG (L.). Les Gacous de Bretagne.

In-8, 26 p. Les Prévôts féodés en Bre-

tagne. In -8, 13 p. Vannes, impr. Galles.

(Extr. du DuU. de la Soc. j'olymathique du

Morbihan.) [996

Benoit (A.). Enseignes et insignes, dé-
corations se rattachant à la Lorraine.

In-8, 26 p. et 4 pi. Nancy, imp. Crépin-

Leblond. (Extr. des Mém. de la Soc.

d'arch. lorraine.) [997

Rameau (0.). Promenades autour de

Troves. In-8; 88 p. Troyes, imp. Dufour-

Bouquot.
_

[998
Clément (G.). Récits et impressions sur

Néris-les-Bains et !\Iontluçon. Etudes

sur les archives de Néris-les -Bains. In-

12, 100 p. Montlucon et Néris-les-Bains,

Crépin-Leblond. " [999

Histoire étrangère.

S0NN5NSCHEIN (G. F.). La tradition de Tell

d'après le recherches critiques des his-

toriens contemporains. Gr. in-8, 43 p.

Dresde, 1871, Schôpff. flOOO

Gampo Fregoso (Conte Luigi). Del primato
italiano sul Méditerranée. In-8, Viii-

400 p. Roma, Torino e Firenze, E. Loe-
scher. [1001

Guaramani (Carlo). Gl'Italiani in Terra

Santa. In-8, xii-436 p. Bologna, tip.

Fava e Garagnani. [1002

Manfredi (Ariodante). Le cento città

d'Italia. Descrizione storico-politica-

geografica-commerciale - religiosa-mili-

tare. Vol. I. In-8, 636 p. Milano, G.

Bestetti. [1003

CORNIANIDEGLlALGAROTTl(ConteSsaElisa).
Giornale degli avvenimenti succeduti in

Treviso nel 1848 ;raemorie pubblicate

a cura dell'avv. D. Monterumici. In-4,

48 p. Lucca, lip. Laudi. [1004

Alla Memoria di maria Luigia d'Austria,

duchessa di Parma, Piaceuza e Guas-
talla nel XXV anniversario délia sua

morte : omaggio di un antico magis-
trato parmense. In-4, 78 p. Parma,
tip. M. Adorni. [1005

Balbiani (Ant.). Il messia dei popoli

oppressi, scène storiche délia vita poli-

tica e militare del générale Giuseppe

Garibaldi. 2 vol. in-8, 750 et 862 p.

avec illust. Milano, 1871-72, E. Palitti.

[1006

Nervo (Baron de). Histoire d'Espagne

depuis ses origines. T. II. In-8, 451 p.

Paris, Michel Lévy. [1007

Chronicles and Memorials of Great Britain

and Ireland. « Mattliœei Parisiensis

Chronica Majora. « Edited by. H. R.

Luard. Vol. i. Gr. in-8, London, Long-
mans. [1008

Chronicles and Memorials of Great Britain

and Ireland. « Officiai coi-respondence

of T. Bekvnton, Secretary to King
Henri VI.i) Ëd. by G.Williams. Gr. in-8.

London, Longmans. [1009

Chronicles and Memorials of Great Bri-

tain and Ireland. The Historical Collec-

tion of Walter of Goventry, Edited by
W. Stubbs. Vol. I. Gr. in-8. London,
Longmans. [1010

Caleniiar of the Clarendon State Papers

preserved in the Bodleian Library.

Vol. I, to January, 1649. Edited by
Rev. 0. Ogle and 'W. H. Bliss, under
the Direction of the Rev. IL 0. Coxe.

In-8, 620 p. London, Macmillan. [1011

Chronica Monasterii S. Albani. Registra

Quorundam Abbatum Monasterii S.

Albani, qui Sœculo XV floruere. Vol.

I. Registrum Abbatice Johannis Whe--
thamstede, Abbatis Monasterii Sancti

Albani, iterum Susceptœ. Boberto Bla-

keney, Capellano^ quondam adscriptum.

Edited by Henry Thomas Riley. Gr. in-8,

xLvni-480 p. London, Longmans. [1012

Kehrein (Jos.). Deutsche Geschichte aus

dem Munde deutscher Dramatiker f.

Freunde der Geschichte u. Poésie. Gr.

in-8, viii-227 p. Soest, Nasse. [1013

PAtLMANN (Rhold.). Die Schlacht bei Gross-

beeren u. General v. Biilow. Ein Bei-

trag zum Quellenstudium der neueren

preuss. Geschichte. Mite. Hith.) Schla-

chtplan. Gr. in -4, 32 p. Berlin, Weber.
[1014

Arneth (Alfr. Ritter v.). Zwei Denkschrif-

ten der Kaiserin Maria Theresia. (.Aus

Arehiv f. osterreich. Gesch.). In-8, 88 p.

Wien, 1871, Gerold. [1015
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Clair (leR. P. Ch.).André Hofer et l'insur-

rection du Tyrol enl809. In-18 j., 249|).

Paris, Albanel. [1016
WoRMSTALL (Jos.). Ueber die Wanderung

der Bataver nach den Niederlanden.
Festschrift zum fiinfziûiiihr. Amtsjubi-
laura d. Prof. Th. B. Welter. Gr. in-8,

vii-34 p. Yûnster, Regensberg. [1017

SciiAFER ^Dietrieh.). Danische Annalen u.

Ghroniken von der Mitte d. 13. bis zum
Ende d. 15 Jarbr., m. Berûcksieht, ihres

Verhilltnisses zu schwed. u. deutschen
Gesclàchtswerken kritiscb untersucht.
Gr. in-8, vr-125 p. Haunover, Habn.jlOlS

Tdckeuman (lion. G. K.). The Greeks of

Today. In- 12. New-York. [1019
Perry '

(John). L'Etat de la Russie sous

Pierre le Grand. In-8, 200 p. Moscou,
187-2. [1020

Vambérv (A.). History of Bokhara from
the Earliest Period down to the Présent

Time. Gomposed for the fîrst time, after

Oriental known and unknown Historical

Manuscripts. In-8, xxxv-419 j). London,
H. S. King. [1021

Elliot (Sir H. M.). The History of India

told by its own Historians. Edited and
continued by Professor John Dawson.
Vol. IV. In-8, 572 p. London, Triibner.

[1022
MuiR (J.). Original Sanskrit Textus on the

Origin and History of the People of India,

their Religion and Institutions. Vol. I.

2nd éd. rewitten and enlarged. In-8,

553 p. London, Triibner. [1023
Colonial Records of Gonnecticut. 1711-25.

Vol. VI. Edited bv G. H. Hoadly. In-8,

602 p. London, Haynes. " [102i

Phelps (G. A.). Life and Public Services of

Ulysses S. Cirant, from bis Birth to the

Présent Time, and a Biographical Sketch
ofllon. Henry Wilson. WiLh Steel Por-
traits and Illustrations. In-12, 371 p.

Boston. [1025

Beck-Berxard (C). Die Argentinische

Republik. In-8, 202 p. avec 3 cartes.

Bern, Huber. [1026

Mélanges historiques.

Renacd (a.). L'Héroïsme. Ouvrage illustré

de 15 gravures d'après les maîtres, par
Paquier. In-18 j., 364 p. Paris, Hachette.

2 fr. 25. [1027

Lacroix (P.). Les Coui-tisanes de la Grèce,

d'après les auteurs grecs et latins. In-32,

Viii-208 p. Nice, Gay. 7 fr. [1028
Bellerive (de). Voyage du chevalier de

Bellerive au camp du roi de Suède, à

Bender, en 1712
;
publié avec les notes

par À. de Marsy, membre de la com-
mission centrale de la Société de géo-
graphie de Paris. In-12, ix-43 p. Pans,
librairie des bibliophiles. (Tirage : 10 ex.

sur pap. de Chine; 30 ex. sur pap. vertré.)

[1029

Henhy (L.). Le Crime des crimes, étude

historique et politique sur les forfaits

impunis et glorifiés, ln-12, Lxxxii-223p.

Paris, Bellaire. 2 fr. 25. flô30
BRESr,tAM(P. Ant.d.C. d. G.). Deicostumi

dell'isola di Sardegna comparati cogli

antlchissiminopoli orieutali.4 vol. in-32

160, 144, 124 et 180 p. Milano, S. Mug-
giani. |103l

BOOTHBY (Mrs. Lœtitia). Memoirs. Written
by Herself. Edited by Clark Russell.
In-8, Vli-322 p. London, H. S. King.

[1032
KaLiSch (Ludw.). Bilder aus meiner Kna-

benzeit. In-8, iv-223 p. Leipzig, Keil.

[103 3

Stockmar (Ernst, Frhr. v.). Dentkwiirdig-
keiten aus den Papieren d. Frhn.
Chrn. Frdr. v. Stockmar. Gr. iû-8, xxvi-
714 ]>. Braunschweig, Vieweg. |1034

Claretie (J.). Les Prussiens chez eux. In-

18 j., vn-398 p. Paris, Dentu. 3 fr. [1035
Schultze u. Millier in Rumaenien. Von
W—s. Mit vielen kom. Illustr. (in

eingedr. Holzschn.). Gr. in-8, 96 p. Leip-

zig', R. Schaefer. [1036

.^l'cliéologie, ilintiquités,
:Kuiiaîsiiiatique« Epigrapliie.

Die biblischen Alterthiinier. Mit Abbildgn.
[Zugleieh 4 Aufl. d. Handbiichleins der
bibi. Alterthiimer.] Gr. in-16, xn-6l6p.
Stuttgart, 1871, J. F. Steinkopf. [1037

Mowat (R.). Les Noms familiers chez les

Romains. In-8, 48 p. Paris, Franck. (Ext.

du t. I des Mém. de la Soc. de linguis-

tique de Paris.) [l038

Bernauei (conte G.). Il congresso di an-
tropologia ed archeologia preistoriche

di Brusselle : lettere al giornal l'Opi-

nioiie. In-16, 54
i>.

Ancona, tii^. Cheru-
bini. [10 39

Champollion (le jeune). Monuments de

l'Egypte & de la Nubie. Notices des-

criptives conformes aux manuscrits au-
tographes rédigés sur les lieux. 7= à 10°

livr. (fin du t. I"), & IP & 12e (com-
mencement du t. II), publiées sous la

direction de M. le vicomte de Bougé,
membre de l'Académie des inscriptions

& belles-lettres. In-4, 601-917^ 1-160 p.

Paris, Firmiu Didot. Chaque liv., 12fr. .''lO.

(Les 6 premières livr. ont paru en 184 4.)

[1040

Le Bas (Ph.) & Waddington {W. H.).

Voyage archéologique en Grèce ^ en
Asie Mineure fait par ordre du gouver-
nement français pendant les années 1843

& 1844, et publié sous les auspices du
ministère de l'instruction publique; avec
la coopération d'Eugène Landon, archi-

tecte, ingénieur civil. Gravure de Le-
niaitre. 78" & 79° livr.Gr. in- 4 à 2 col.,

33-96 p. ^ 4 pi. Paris, Firrain Didot.

[1041

B.\YE (J. de). Communication sur les grottes

préhistoriques de la Marne, faite au con-

grès international d'anthropologie &
d'archéologie préhistorique.ï d '^ Bruxel-

les. In-8, 37 p. Paris, imp. Claye. [1042

Mémoires de la Société nationale des anti-
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qiiairfs de Fi-ance. T. XXXII. 4<^ série,

t. II. In-8, 400 p. & 5 ]il. Paris^ Du-
moulin. [10415

De Ruggieho (Ettore). La numisraatica e

le disuiiiline classichc : studio critico.

Iu-8, 74 p. Napoli, tip. il. Università.

[1044
IIucuER (E.). Notes sur les médailles gau-

loises ofi'rant le triskèle, l'astre h quatre
rayons et les légendes Atcula & Caledu

;

lues dans la 3G° session, tenue à Char-
tres, du Congrès scientifique de France.
In-8, ICp. Ciiartres, imp. Garnier. (Tiré

à 50 e.s..). [1045
Caméra (Matteo). Importante scoperta del

Tamoso Tarèno di Amalli e di un' altra
moneta inedita del Doge Mansone III.

In-8, 38 p. Xapoli, tip. del Fibreuo.

[I04G
pRAETOnius (Frz.). Beitriige zur Erkliirung
dcr himjariscbcn Inscliriften. Gr. in-8,

44 p. Ilàlie, Bucbh. d. "Waisenh. [1047
Bericbte u. Jlittbeilungen d. Alter-
thums-Vereincs zu Wiei:. T. XII

,
gr.

in-4, xxxv-lOS p. avec fig. & 10 pi. lith.

^Vien, Gronemeyer. flOiS

BSîograpàsîe.

l'iERUON (A.). Mgr Darboy, esquisses fa~
milières. In-18j., 200 p. Paris, Laplace,

[1049
Castaing (l'abbé J. II.). Eloge de Mgr Louis

Fauric, évêque in partibus d'Apollonie,
vicaire apostolique du Kouy-Tcbéou
(Chine). In-8, 32 p. Bordeaux, ùnp. de la

Guienne. 50 c. [1050
Delgove (l'abbé). Histoire de M. de La

iMotte, évêque d'Amiens. In-8, xViii-G32 p.
Paris, Bray (Sî Retaux. [1051

M.A.RCHAL (l'abbé J.). Vie de l'abbé Moye,
de la Société des missions étrangères,
fondateur des sœurs de la Providence,
en Lorraine, et des Vierges chrétiennes
directrices des écoles de filles au Su-
Tcbuen en Chine. In-8, xi-G31 p. Abbe-
ville, imp. Criez. [1052

Mazade (Ch. de). Lamartine, sa vie litté-

raire & politique. In- 12, xxxv-20'.) ]).

Paris, Didier. [1053
Fitzgerald [Percy). Life and Adventures

of Alex. Dunias. 2 vol. in-S , G20 ]).

London^ Tinsley Bros. [1054
Jarrin. Ampère', membre de la Société

d'émulation de l'Ain. Bourg sous le

Consulat. In-8, 50 p. Bourg, Gromier.
(Tiré à 100 ex.). [1055

Babixeï de Rencogne (G.). Eloge de J. F.

Eusèbe Castaigne , bibliothécaire de la

ville d'AngoulêniP, fondateur & vice-
président honoraire de la Société ar-
chéologique & historique de la Charente,
prononcé à Angouléme, dans la salle de
la bibliothèque, à l'inauguration du buste
en marbre du défunt, le 15 juin 1870.
In-8, 1 12 p. & portr. Angouléme, imp.
Nadaud. [1056

Inauguration du buste de .'acques-Mathieu
Delpech dans la salle des Illustres au

Capitoîe de Toulouse. 5 mai 1872. Allo-
cutions^ rapports, etc. In-8, 59 p. Mont-
pellier, imp. l'iicateau. [1057

Deiiaisnes (l'abbé). Notice sur la vie &lcs
travaux de M. Desplaaque, archiviste du
Nord. In-8j 38 p. & portr. Lille, imp.
Danel. [1058

DiDAY (P.). Le Docteur AristePotton. Eloge
historique. In-8, 30 p. & autographe.
Lyon, imp. Vingtrinier. (Extr. du Lyon
médical.) [1059

Oraison funèbre du comte deQuatrebarbes,
gouverneur d'Ancône, etc., par Mgr
Freppel, évêque d'Angers, et diverses

autres notices. In-8, 77 p. Angers, imp.
Lachése. [lOOO

TrématTiLT (A. de). Biographie de Louis
Servin. In 8, 45 p. Vendôme, imp. Le-
mercier. (Extr. du BuU. de la Soc.

arch., etc., du Vendâmois.). [lOGl

Phadier-Fodéré (P.). Portraits diploma-
tiques. TorrèsCaïcedo. In-8, 45 p. Paris,

imp. Martinet. [1062
Bruscalupi (Giuseppe). Vita di Nicolo III.

Orsini, conte di Pitigliano. In-8, 112 p.
Siena, ti]i. Moschini. [1063

F.\biani (Giuseppe). La vita di Pietro An-
dréa Mattioli raccolta dalle sue opère e

pubblicata con aggiunte ed annotazioni
per cura di LucianoBanchi. In-8_, x-88p.
Siena, tip. Bargellini.

j
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Fabiani (Giuseppe). La vita di Pietro An-
dréa Mattioli raccolta dalle sue opère c

pubblicata cou aggiunte ed annotazioni
])er cura di Luciano Banchi. In-S, X-92p.
Siena, tip. dell' Ancora, [1065

Fraxciosi (Giovanni). Délia vita e délie

opère di Carlo Sigonio : discorso , in

questa seconda edizione notevolmente
ritoccato dalF autore e arricchito di

nuovi documenti e di lettere inédite del

Sigonio a Cammillo Coccapani. In-8,

100 p. avec portr. Modena tip. Sociale.

[106 1

Biographien dcr in dem Kriege gegen
Frankreich gefallencn Offiziere der ba-
yerischen Armée. Auf Befehl d. Kônigr
Ludwig II. V. Bayern u. Kameraden des
Gcbliebenen verf. Gr. in-8, 224 p. Niirn-

berg, Soldan. [10^7
Baumbacii. Arnold v. Seiehofeu , Erzbi-

schof V. Mainz. Gr. iu-8, 104 p. Berlin,

Mittler. [1068
Baum(D.). Jacob Sturm v. Sturmeck, Stras-

burgs grosser Stettmeister u. Scholarch.
Standrede geh. bei der Enthiillg. seines

Denkmals auf dem Grasboden od. Hofc
d. neuen jirotestant. Gymuasiums am
14. Juni 1870. 3° tirage. Gr. in-8, 19 p.

Strassburg, Schmidt. |1069
Gedenkbliitter an weil. Bischof Dr Wilh.

IIeii,r. Koopmann. Gr. in-8, 40 ji. Al-
tona, 1871, Bauer. [1070

WiLKEXs (C. A.). Friedrich Mallet. Dr.

der Théologie, Pastor prim. zu St.

Stephani in Dremen, der Zeuge der
Vï'ahrheit. Eine Biographie aus liand-

sohriftl. u. gedr. Quellen zur Starkg. d.



Glauben?. Gr. in-8, xii-380 p. Dromcn.
Muller. [1071

ZlMMERMANN (Geo). Jùhann Ileinricli Merck,
seine L'mgebiina: u. Zeit. Gr. in-8, viii-

587 p. Frankl'urt a. M., 1871, Sauer-
lander. [1072

NriîiiiTZ (Eust.). Selbstbiographie. Mit

dem Cildniss d. Verf. (in Stahlst.).

Gr. in-8, iv-474 p. Leipzig, G. Wi-
gand. [1073

MiJLLER (Aug. W'illi.). Moritz d. Schwind.

Sein Leben u. kiinsler. Schaft'en ins-

besondere auf der "NVartburg. Mit (litb.)

Titelbiid (in Tondr.) nach e. Zeicbng.

V. E. Ilaertel. Gr. in-16, xv-26£ p.

Eisenacb, 1871, Baerecke. |1074

RO! (J. de le), btepban Scbultz. Ein Bei-

trag zuni Verstiindniss der Juden u.

ihrer Bedeutg. f. das Leben der Vôlker.

Gr. in-S, VJi-27'J, Gotlia, 1871, F. A.

Porthes. [1075
Reissmanx (Aug.). Rebert Scbumann. Sein

Leben u. seine Werke. 2^ édit. augin.
Gr. in-8, v-240 p. avec portr. Berlin,

1871, Guttentag. [107

G

Krieg (E. B.). M. Christian Scriver. Ein
Lebensbild aus dem 17. Jalirh. Gr. in-8,

Vl-140 p. Dresden, 1871, am Ende.

[1077

Zenï[ (Iguazio). Elenienti di bibliografia,

ossia regole per la conipilazione del ca-

talogo alfabetico di iina jiublica biblio-

teca. In-8, 08 p. Verona, tip. Merlo,
libreria alla Minerva. [1078

Qgérard (J. M.). CËuvres posthumes, pu-
bliées par G. Brunet. Livres perdus et

exemplaires uni'jues. ïn-8, 10 i p. Bor-
deaux, Lefebvre. (Tiré à 300 ex.). [1079

Lacroix (P.). Bibliographie Molièresque
contenant : 1" La descrijjtion de toutes

les éditions des œuvres et des pièces de
Molière ;

2' Les imitations et traduc-
tions des dites pièces ;

3° Les ballets,

fêtes de cour, poésies de Molière, etc.;

4° L'indication des ouvrages en tout
genre concernant Molière, sa troupe et

son théâtre, avec notes et commen-
taires par le bibliophile Jacob (Paul
Lacroix). Ia-8, 242 p. Turin, G. Gav.
15 fr. [1080

Lacroix (Paul). Iconographie Molièresque
contenant la liste générale et complète
des portraits de Molière et celle des
suites de vignettes publiées jusqu'au-
jourd'hui pour les oeuvres de cet auteur;
avec notes et commentaires par le bi^
bliopliile Jacob. In-32, xx-40 ji. Nice",

Gay. 8 fr. (Tiré à 100 ex.). |;i081

Vian (L.). Montesquieu. Bibliographie de
ses œuvres. In-8, 32 p. Paris, Durand &
Pedone-Lauriel. [1082

ASSEUNEAU (Gh.). Bibliographie roman-
tique. Catalogue anecJotique et pitto-

resque des éditions originales des œu-
vres de Victor Hugo, Alfred de Vigny,
Prosper Mérimée, Alexandre Damas,

Jules Janin, Théophile Gautier, Pétrus
Borcl, etc., 2* édit. revue et très-

augmentée, avec une eau-forte de Brac-
quemond. In-8, xxxii-2G0 p. Paris,

Rouquette. 10 fr. (Tiré a. 412 exempl.)
[1083

Desbarreaux-Bernard. Etude bibliogra-
phique sur l'édition du Spéculum qua-
druplex de Vincent de Beauvais, attri-

bué à Jean Mentel ou Mentelin, de
Strasbourg. In-8, 25 p. et 4 pi. Paris,

Techener. [1084
Fleurv (.M.). Mémoires sur le Missel,

appelé de Tarentaise, appartenant à la

bibliothèque de la ville de Genève.
In-8, 75 p. Genèv? et Bàlo, Georg.

[1085
Katalog friihester Erzeugnisse der Drucker-

kunst der T. 0. Weigel'schen Sammlung.
Zeugdrucke , Metallschnitte , Holzscli.

etc. Catalogue de premières productions
de l'art d'imprimer. — (Aus a Die

Anfànge der Buchdruckerkunst v. T. 0.

Weigel u. Dr. A. Zestormana ».) Gr.

in-8, iX-274 p. avec 12 pi. Leipzig,

T. 0. Weigel. [I08G

Mahier (E.). Les Questions médico-légales
de Paul Zacchias, médecin romain.
Etudes bibliographiques. In- 8, 201 p.

Paris, J.-B. Baillièro. [1087
Catalogue général des manuscrits des

bibliothèques publi([ues des départe-
ments ; publié sous les auspices du mi-
nistre de l'instruction publique. T, IV.

Arras, Avranches, Boulogne. In-4,

xii-812 p. Paris, imp. nationale. [1088
Catalogue des livres composant la biblio-

thèque de l'Ejole des ponts et chaussées.

In-8, XVI-62G p. Paris, imp. nationale.

[1089
LiNDEX (.\.). Katalog der Museums-

Bibliothek in St. Gallen, systematisoh
geordnet. In-8, Viii-150 p. St. Gallen,

bruckder Zollikofer'schen Offizin. [1090
Israël (Cari). Die musikalischen Scbittze

der Gymnasialbibliotheku. der Peters-

kirche zu Frankfurt a. M. Gr. in-4,

iv-97p Frankfurt a. M., Vùlcker. [1091
Petzholdt (JuL). Bibliographia Dantea

ab anno MDCCCLXV inchoata. Accedit
conspectus tabularum divinam comoe-
diam vel stilo vel calamo vel peni-
cillo adhibitis illustrantium. Gr. in-8,

vi-90 p. Dresden Schoenfeld. 11092
Ahlwardt (W.). Verzeichniss arabischer

Ilandschriften der ktinigl. Bibliothek

zu Berlin aus den Gebieten der Poésie,

sohônen Litteratur, Litteraturgeschichte

u. Biographik. Gr. in-8, ïil-305 p.

Greifswald, 1871,Bamberg. [1093

Walter (Ph, A. F.). Neue Beitrage zur

niiheron Kenntniss der grossherzcgl.

Ilof bibliothek in Darmstadt. Gr. in-8,

XV-168 p. Darmstadt, 187l,Diehl. |1094
De.'maze (Cih.). Livres brûlés à Paris, li-

vres sauvés. Les manuscrits français h
l'étranger. In-8, 24 p. Amiens. |1095

Rel'SS (ÎL). Los Bibliothèques publiques
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de Strasbourg, incendiées dans ia nui,

du 24 août 1870. Lettre à M Paul Meyer
l'un des directeurs de la Revue criti-

que d'histoire et de littérature. In-8,

23 p. Paris, Fisclibacher. [1096

Bibliograpliia Catholica Americana. A List

ol' Catholie Books ])ublished before l.S'25.

With Sketches of the Authors. ln-8.

New-York. [10'J7

Dubois (E.) Bibliographie juridique ita-

lienne. ln-8, l.'j p. Paris^ imp. Cusset.

(Extr. de la Revue crit. de législ. et de

jurisp.) [1098
Notices bibliograjihiques et résumé des

principales publications statistiques du
Royaume d'Italie depuis la "VI1""= ses-

sion du congrès statistique, par le se-

crétaire de la Commission centrale de

statistique près du Ministère de l'Agri-

culture et du Commerce. In-4, 88 p.

Venise, imp. Antonelli. [1099
RuPRECHT (Rud.). Bibliotheca chemica et

pliarmaceutica.Alphabetisches Verzeich-
niss der auf dem Gebiete der reinen,

pharmaceut., physiolog. u. techn. Ghe-
mie in den J. 1858 bis Ende 1870 in

Deutschland u. im Auslande erschien.

Schriflen. Mit e.auslûhrl. Sachregister.

Gr. in-8, 120,p. Gottingeu, Yandenhoeck
& Ruprecht. [1100

Catalogua editionum quse prodierunt et

librorum qui prostant in romano ty-
pographeo S. Congregationis De Pro-
paganda Fide. lu- 16, 92 p. Roma, tip.

De.Propaganda. [1101
Freyer (Bernh.). Universal - Zeitungs -

Katalog. Nach den neuesten (Juellen

bearb. 1872. Gr. in-8, 139 p. avec
1 tableau et 1 carte. Leipzig, Freyer.

11102

ROMMATEES DES RECUEILS PÉRIODIQUES.

PERIODIQUES FRANÇAIS.

ANNALES ARCHEOLOGIQUES.

Tome XXVIT. Livr. 5 et 6. Julius Durand :

Ivoires de Paris et de Berlin. — A. Darcel :

Les repas chrétiens. — Abbé Pougnet :

Théorie & symbolisme des tons de la

musique grégorienne. — Abbé Sagette :

Les sept sacrements (fin). — A. Darcel :

La vie et la mort, à Saint-Georges de
Boscheiville. — La société d'Arundel. —
— Bibliographie. — Avis aux abonnés.

—

(Il planches.)

ANNALES DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE.
(Mensuel. — 30-34 fr. — Victor Masson.)

Janvier 1873 Georges Salet : Sur les

spectres des métalloïdes. — Isidore Pierre
et Ed. Pucliot : Nouvelles études sur l'a-

cide propionique. — E. Mallard : De
l'action que la silice et quelques oxydes
analogues exercent à une température
élevée sur le oarbonate de soude. —
Georges Sire : Sur un appareil à niveau
constant pour Fessai des matières d'ar-
gent par la voie humide. — Edm. Bour-
goiu : L'eau, dans les électroi^'ses, n'est

pas décomposée par le courant électrique.
— Joseph Boussingault : Recherche et

dosage du carbone combiné dans le fer

météorique. — Extraits de journaux
étrangers.

ANNALES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

Novembre 1872, Schœbel : L'authenticité
mosaïque de la Genèse (fin). — Bonnetty :

Documents historiques sur les rapports

des Romains et des Juifs. — Bonnetty :

Première année de l'exil d'Ovide. — Les

fêtes païennes du mois d'août. — G. de

Chaulnes : Saint-Altin, évêque d'Orléans,

par l'abbé Cochard. — Bonnetty : La
métajjhysique catholique dans la tradi-

tion, — P. Pellican : Eloges donnés à S.

Thomas. — Nouvelles et mélanges.

ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE
DE LA FRANCE.

7*07716 XVI. L. Sourel : Sur les tempé-
ratures de l'Europe et sur leur relation

avec les mouvements généraux de l'at-

mosphère. — Fron : Sur la marche des

])ériodes orageuses en France pendant
l'année 1806. — Sourel : Sur les variations

du baromètre à la surface de l'Europe.

—

Gh. S. Glaire Deville : Influence des

variations périodiques de l'atmosphère

sur l'état physiologique. — Breguet :

Sur un barométrographe. — Ch. Sainte-

Claire Deville : Sur la périodicité des tem-
pératures de l'air. — E. Renou : Diffé-

rences de température entre la ville et la

campagne; températures de la Seine et

de quelques autres rivières, comparées
il celles de l'air sur le baromètre ané-
roïde. — E. Leblanc : Bolide du 20 juin

I80G. — Belgrand et Lemoine : Résumé
des observations centralisées par le ser-

vice hydrométrique du bassin de la Seine

pendant l'année 1867 : note sur les ob-
servations ozonométriques organisées_ à

Paris. — Sourel : Bourrasques et pluies

de septembre 1868. — E. Renou : Rap-
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port sui" une mission météorologique en
Allemagne et en Suisse. — Marie-L^avy :

Rapport sur une mission météorologique
en Hongrie, en Turquie, en Grèce et en
Italie. — Jehan Glaumeau : Extraits do

son journal (Bourges, 1541-1562).

BULLETIN UE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT
l'Ouu l'industrie nationale.

Janvier. Télégraphe électrique de M.
Ghauibrier (2 planches). — Fabrication

méc.1 nique des fers ix cheval de M. Man-
soy, — Les parcs et les jardins créés

par M. Duvillars. — Baude . Chemins de

fer dintérét local. — Heuze : Notice his-

torique sur l'introduction de la pomme de

terre en France. — Dumas : La fermenta-
tion alcoolique. — Siemens : De l'injec-

tion de la vapeur pour l'aspiration ou la

compression des gaz (planche). — Bauer :

Propriétés de l'alliage du platine et du
plomb.

bulletin de la société de géographie.

Novembre. J. Girard : Les connaissan-

ces actuelles sur la Nouvelle Guinée

(1 carte). — Abhé Durand : L'.Vmazone
brésilienne. — Communications. — Nou-
velles géographiques.—Actes de la société.

Décembre. Ém. Liais : Carte physique
du Brésil oriental (1 carte)- — Gh. Grad :

Du Sahara algérien. — P. Gaffarel : La
mer des Sargasses. — Examen des routes

des Indes par le sud du Caucase (I carte).

Les voies do communication en Colombie,
— Ch. Grad ; Voyages aériens. — .\Gte3

de la société.

bulletin de la société de législation
comparée.

Janvier. Séance du IG décembre 1872.

— Griolet : L'influence de la dernière

guerre sur le droit des gens, — Cholsy :

Les corporations ouvrières de l'empire

romain. — Magne : L'organisation judi-

ciaire aux Etats-Unis. — Demongeot : Tra-
vaux législatifs du congrès des Etats-

Unis.

bulletin de la société de l'histoire

DU protestantisme français.

Janvier. Er. GauUieur : Une page de

l'histoire du collège de Guyenne au xvi°

siècle. — E. Hughes : La charité des

églises du désert. — E. Sayous : Histoire

des Albigeois. — F. Schickler : L'intolé-

rance deFénelon. —Géographie du pro-

testantisme français. — Authenticité du
testament de Coligny. — Un livre de Da-

vid Ancillon.

bulletin du bibliophile.

Septembre-Octobre 18T2. E. de Barthé-

lémy : (ihoix de lettres inédites. — P.

Lacroix (Bibliophile Jacob) : Le rouleau

des morts. — An. Aies : Les moines im-

primeurs. — H. Reboul : Conversation

inédite avec un sourd-muet. — Comte
Clément de Ris ; Le marquis de Chenne-

vières-Pointel. — Nécrologie — Nouvelles
et variétés.

comptes-rendus de l'académie des
science?.

13 Janvier. Jamin : Sur le condensateur
magnétique. — E. Mouchez : Levé des
côtes de l'Algérie. — Mémoires. — Corres-

pondance. — 20. Nécrologie : Charles Du-
pin.— Chasles : Des points d'intersection

de deux courbes d'ordre quelconque
,

qui
se trouvent à distance finie. — A. Ca-
hours : Sur les nouveaux dérivés du pro-
pyle. — A. Trécul : De la théorie cariiel-

laire d'après les Papavéracées. — A. Vul-

pian : Nouvelles recherches pliysiologiques

sur le tympan. — \. Dumont : Sur la

possibilité d'appliquer la submersion de

la vigne pour détruire le phylloxéra. —
Le P. Pépin : Sur les résidus de cinquième
puissance. — Correspondance. — 27. A.
Trécul : De la théorie carpellaire d'après

les papavéracées (ii). — Hien : Sur la va-

riabilité ajîparente de la loi de de Dulorg
& Petit. — Th. Lestiboudois : Structure

des hétérogènes (suite). — A. de Galigny ;

Sur les manœuvres de l'écluse de l'Aubois.

— Marée : Sur le Philloxera. — Mémoires
présentés. — Correspondance.

comptes-rendus de l'académie des
sciences morales et politiques

Janvier. H. Baudrillart : Le luxe pu
blic et la révolution. — Affaire de l'Ala-

bama. — P. Janet : La philosophie dans

les comédies de Molière. — L. ^Volowski :

Le nouveau régime. — E. Levasseur :

Congrès international de statistique, à

Saint-Pétersbourg. — G. Lucas : Congrès
international pénitentiaire de Londres (ii:).

— Rapports.

conférences diocésaines.

Janvier. Abbé Maurice : Le Ille livre

des Rois. — De la prophétie. — Du Bap-

tême. De la charité an point de vue

international. — Du serment et du vœu.

Abbé Maurice : Des cures, des succur-

sales, des vicaires (^suite). — Des minis-

tres du souverain Pontife. — Obligations

des clercs. Du célibat (i). — Des hos-

pices.

le correspondant.

10 Janvier. F. de Bernhardt : La grève

des laboureurs en Angleterre. — Scènes de

la vie militaire en Russie (a). — Comte

de Jarnac : Louis XIV et Henri IV. —
P. Célières : Un feu de joie, comédie. —
F. Rocquain : La France aux xiV et xV
siècles. — Comte de Champagny : L'apo-

logétique d'aujourd'hui. — Mélanges. -—

Quinzaine politique. — 25. Comte de

Carné : La commission des Trente. — II.

Hignard : La question du grec eu France.

— Prince J. Lubomirski : Scènes de la

vie militaire en Russie (m). — Elle
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Méric : Les clcrnlèros controverses sur La

liberté humaine. — X. Marmicr : La
France dans ses colonies. — Fr. Lenor-

mant : Le déluge et l'épopée babylo-
nienne. — A. de Malarcé : La politique

financière en France (ii). — Mé]an,'j;es, —
Revue critique. — Quinzaine politique.

ETUDES KELIGIEIISES, PHILOSOPHIQUES,
lilSTOniQUES ET LITTÉRAIRES.

Janvier. P. II. Ramière : La restaura-

tion du droit des gens, — P. J. de Bon-
niot : Les bêtes dans l'hisLoire. — P. E.

Marquigny : Une femme forte (i). — P.

J. Mai-tinov : Le plan d'abolition do l'é-

glise grecque-unie. — P. A. Sengler : Le
coup d'Etat de M. Jules Simon. — Allo-
cution pontificale du 23 décembre 1872.
— Bibliographie.

GAZETTE DES ARTS.

Février. II. Delaborde : La gravure flo-

rentine au xv^ siècle (il). — L. Gourajod :

L'écriture et l'ornementation des chartes

au Musée des Archives (i). — Saint-Gyr
de Rayssac : La correspondance de H. Re-
gnault. — L. Ménard : Les Charités, sym-
bole du lien social. — T. Ménard : Les

portraits dans l'école anglaise. — .A. Mi-
chiels : Origines de la peinture allemande

;

école de Bohème (ii). — Alf. Darcel : Le

raou veulent archéologique relatif au moyen
âge (II).—Ed. Lièvre : Works of art in the

collections of England. — P. Senneville :

Patrons de broderie (40 grav.).

1'

L LN'STRUCTION PUBLIQUE.

Janvier. Alf. Blot : Ghrouii]ue.

L. Crouslé : Revue des revues allemandes.
A. Robert : L'hellénisme en France. —

Ch. Waddington : Philosophie de la re-

naissance. — Bibliographie. — Examens
& concours. — Bulletin administratif de

1872.

.TOURNAL d'aCtRICULTURE PRATIQUE.

2 Janvier. L'année agricole 1872. — Le
bétail et le fumier. — Phosphates fos-

siles dans le minerai de fer. — Herse Ho-
ward perfectionnée. — La pratique de
l'agriculture. — Croisement des races. —
Culture du ramié. — Comptabilité agri-

cole. — Excursion des élèves de Griguon.
— Agriculture belge. — Une recette utile.

— Chronique. — (G grav. noires). — 9. De
l'indemnité au fermier sortant. — Le phyl-

loxéra. — Machine à vapeur à battre. —
Comptabilité agricole. — Destruction de
la souris des champs. — Bibliographie. —
Les irrigations dans li Midi. — Culture
directe à la tâche. — Les cépages de vigne
cultivés dans la Dordogne. — Chronique.
— (2 grav. noires). — IG. Entre deux
batailles. — Question des sucres. — Le
phylloxéra. — Comptabilité agricole. —
Taillis sous futaie. — Liens sulfa-gou-

dronnés. — Les végétaux nuisibles ii l'agri-

culture. — Nouvelles. — Chronique. — (4

grav. noires).

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

Décembre 1872. Courcolle-Seneuilh :

Le Mandarinat français. — Pérès : De
l'humaine société. — De Parieu : La ques-

tion monétaire internationale en 1872. —
Comte de Butenval : Le nouveau traité de

commerce avec l'Angleterre. — Corres-

pondance. — Bulletin. — Nécrologie. —
Société d'économie politique. — Bibliogr.

— Clironiqiie.

.lOURNAL DES SAVANTS.

Décembre. Ch. Giraud : Histoire de
France. — Beulé : La Galatie et la Bi-

thynie. — De Quatrefages : Les races de

rÀrchipel indien. — Les vases peints de

la Grèce propre. — Nouveautés littéraires

— Livres nouveaux. — Tables.

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

Janvier. Colonel Lewal : Études de
guerre (m). — Général Crouzat : Le 20°

corps il l'armée de la Loire. — Général de

Blois : La fortification à fossés secs. —
Major de Sarrepont : Les Torpilles (iv).

—

Lient. -colonel Martin de Brettes : Système
de canons de campagne. — Turpin : L'a-

tlas liistorique militaire du dépôt de la

guerre. — Cajjitaincs Guzman & Uoswag :

Matériel d'artillerie prussien. — Les livres

militaires. — Revue bibliogr. (3 pi.).

LE MONDE MAÇONNIQUE.

Janvier. Caubet : Chronique de Paris et

des départements. — A. Grimaux : Nou-
velles étrangères. — G. Pouchet : Nécro-
logie: Félix Poucher,. — Gonvent des Phi-

laîèthes de 1785 à 1787 (suite). — Mœurs
japonaises (suite). — Bibliogr.

LES MONDES.

2 Janvier. Chronique. — Salles du pro-
grès. — Les livres d'étrennes. — Corres-

pondance. — Baromètre monumental de

la Bourse de Paris. — Période unique de

l'âge de la pierre. — Points dits radiants

des essaims d'étoiles filantes. — Académie
des sciences. — 9. Chronique. — L'ali-

mentation thérapeutique. — Dosage du
cuivre. — Epaississage du pétrole. —
Correspondance — Histoire des sciences.

— Académie des sciences. — IG. Chro-
nique. — Salles du progrès. — L'exuxiicn

pour le volontariat d'un an. — Le proies-

SGur Tyndall et sa mine d'or. — L'explo-
ration polaire. — Calcul vésical de Napo-
léon III. — Extrait de viande. — Obser-
vations faites pendant la dernière éclipse

annulaire. — Des articulés aquatiques. —
Fermentations sans ferments. — Proj)riétés

électriques des nuages. — Académie des
sciences. — 23. Chronique. — Salles du
progrès. — Le déluge d'après les Chai-
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(léens — Pierres de construction. — Phyl-

loxéra vaslatrix, — Académie des sciences.

— Tables.

REVUE UniTANNIQL'E.

(Mens. — 50- 5G fr. — Boulevard Hauss-
man, nO.)

Janvier. La tragédie s''cci|ue et Euripide.

— La Corée. — Une sablonnière en liivc-r.

— Mara, ou la jeune fille sans réicrences.

— La barbe de Sigurd. — Le projet de

loi sur les sucres. — Poésie. — Pensées

diverses.— Correspondances d'Allemagne;
d'Amérique; de Londres. — Chronique et

bull. bibliogr.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS

ET DU DROIT.

Janvier. Lettres de Mgr l'évêque de Gre-

noble. — Auzias : Du vrai fondement des

institutions et du droit (suite). — II. de

Gailhard : Notes sur notre droit succes-

soral.' — Le dimanche au point de vue
social (suite). — Vte Gabriel de Chaulnes :

2^ lettre sur les réformes sociales.— Revue
judiciaire,

REVUE GIIRÉTIEN.NE.

Janvier. Ch. Secrétan : Sainte-Beuve et

le christianisme (i). — Ch. Waddington :

Les antécédents de la iihilosophie de la

renaissance. — E. Doumergue : La révo-

lution en Prusse. — Bull, bibliogr.— E.de
Pressensé : Revue du mois.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Janvier. H. Le Gouvello ; Deux pèleri-

nages : N. D. des Hermites ; N. D. de la

Salette. — E. Biré : L'éducation libérale.

— Abbé P. Gaborit : Un guide de l'art

chrétien. — E. de La Gournerie : Les

grands hommes du jour, — M"" Blanche
de Rosarnoux : Le Déclassé, nouvelle (suite).

— Victor de Laprade : Epilogue jiour un
volume de satires. — Notice et comptes
rendus. — Chronique. — Bibliogr. bre-
tonne et vendéenne.

REVUE DE FRANCE.

31 Décembre 1872. E. de Parieu : Bar-
rington. — L. Derome : M. Guizot, homme
d'Etat. — Henry d'Ideville : Souvenirs
d'un diplomate. Mentana. — E, Feydeau :

Mémoires d'un couiissier (suite). — W. J.

Lee : L'homme du lac, conte. — Goutcha-
rof : Une journée de M. Ûblomof.— E. Mé-
uault : L'amour maternel chez les ani-
maux. Les poissons. — Octave Mercier :

Le dictionnaire de M. Littré. — Nat. de
AVailly : Villehardouin et Joinville. —
E. A. Spoll : Le maréchal Bazaine devant
l'opinion. — A. Giron : Une campagne à
la pêche de la morue. — Variétés. —
Bibliogr. — Chronique.

REVUE DE GASCOGNE.

Décembre 1872. A. Magen : La nouvelle
édition de V Histoire générale du Languedoc.
— Abbé F. Canoto : Prieuré de Saint-
Orens d'Auch (suite). — Samazeuilh &

abbé Barrère : Du mariage de François 1°''

avec Eléonore d'Autriche. — F. Canéto :

Incisives et molaires fossiles d'un mam -

mifère gigantesque. — Léonce Couture :

Séance de la Société historique de Gas-
cogne. — Notes diverses. — Réponses.

REVr:E DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTO-
RIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPAR-

TEMENT DE L'aIN.

' Décembre 1872. Baron E. de Rostaing :

Sires de Beaujeu. — E. Milliet ': Trois

statues de Chinard, dans le département
de l'Ain. — G. du Puy : Maurice Si-

raonnet et ses œuvres. — Ed. Lhote :

Annuaire de la société jjhilotechnique. —
Liste des membres.

Janvier 1873. Lettre de Mgr l'évêque de
Belley, — J. Baux : Samuel Guiehenon
(vi). — Guillemeau : L'exposition du
Luxembourg, — Dufay : Biographies du
département de l'Ain : Boissieu-Bossu.

REVUE DE l'enseignement CHRÉTIEN.

(Men?. — 15 fr. — 12, rue Lavoisier)

Janvier. E. d'Alzon : Souhaits de bonne
année. — Congrès de l'enseignement
clirétien(fin).— Miugasson : Alliance des

maisons d'éducation chrétienne. — L,

Allemand . De l'utilité d'une classification

de nos connaissances. — Petit : Lettre des

élèvesd'un lycée îiM. J.Simon.—A.Ristoul :

Revue du mois. — Bulletin bibliogr. —
Chronique, — Enseignement classique,

REVUE DE LINGUISTIQUE ET DE PHILOLOGIE
COMPARÉES.

4= Fascicule. — A. Derenbourg : Notes

sur la grammaire arabe. — E . de Backer :

Essai de grammaire comparée des langues

germaniques. — Bibliographie.

REVUE DES DEUX-MONDES.

^ 1" Janvier. V. Cherbuliez : Meta Bolde-

nis (i). — F. Fouqué : Voyage géologique

aux Açores (i), - L. Louis- Lande : Le
sergent Hoff. — H. Blerzy : Les chemins

de fer en Russie. — Sacher-Masorh :

Marcella, conte russe. — Em. Montégut :

Impressions de voyage et d'art (viij. —
Ch. I>ouandre : Les anciennes gabelles et

l'imiiùt du sel. — Sully-Prudhomme ;

Poésie. — Revue musicale. — Chronique,

Essais et notices. — Bulletin bibliogr. —
15. V. Cherbuliez : MetaBoldenis (n).

—

L. Etienne : Thomas Carlyle, historien

de Frédéric II. — Max. du Camp : Le

Mont-de-Piété de Paris, — Vice-Amiral

Jurieu de la Gravière ; La station du

levant (il). —Le Brésil et la république

de la Piata. — V. Bonnet : L'impôt ]>ro-

gressif, et l'impôt ]>roportionnel. — Lu-

cien Tiiart : L'Asperijillum Lydianum, son-

venirs d'un voyage au Mexique. — G. de

Molinari ; La question constitutionnelle.—

Chronique.— Théâtre, — Essais et notices,

— Bulletin bibliographique.
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!" Février. V. Ghorbuliez : Meta Rol-
ilenis (m). — Alex. Ribot : Le système
pénitentiaire en Angleterre (suit"}.'— .M""'

Dora d'Jstrée : La poésie poj)ulaire des
Orientaux. — IL Baudrillart : Proudhon,
sa correspondance et son historien. --

L. Fouque : Voyage géûlogi(|ue au.N:

Açores (ii). — L. Simonin : Les anciens
banquiers florentins. — Th. Beutzeu : Le
roman de La vie de province en Angle-
terre. — Guizot : Madame Récamier et
ses amis. — Chronique politique et litté-

raire. — Théâtres. — Essais et notices.—
Bulletin bibliogr.

REVUE DES QUESTIONS HISTORIOTIES.

Janvier. Abbé Martin : Saint-Pierre, sa
venue et son martyre à Rome. — Anat.
de Barthélémy : Les origines de la mai-
son de France. — Dom Fr. Plaine : Les
prétendues terreurs de l'an mil. — H.
de l'Epinois : La restauration d'après ses
derniers historiens. — R. P. Gros et Ma-
rius Sepet : L'Authenticité du texte da
Joinville. — A. Longnon ; La table de
Peutinger. — G. Masson : Marie Stuartau
tribunal de la postérité. — Boutaric : Les
Etats-généraux de France. — H. Gaidoz :

Une nouvelle histoire d'Allemagne. — G.
de Beaucourt .• Le Musée et l'Inventaire
sommaire des archives. — M. Sepet : Le
texte de Villehardouin. — Courrier alle-

mand, anglais, du nord. — L. Gautier :

Chronique. — Revue des recueils pério-
diques. — Bulletin bibliographique.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.

Décembre. H. Sauvé : Œuvres de Mgr
l'cvêque de Poitiers (ii). — Abbé Rara :

Religion et philosophie (iv). — Jude de
Kernaeret : Exposition des versets, 4, 5
et 6 du chap. ii de la Genèse. — Liturgie.
— Abbé Graisson : Questions théologiqucg
et canoniques. — Chronique. — Tables

REVUE DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Juillet- aoîit 187.>. Séances. — Rapports
sur les travaux des sociétés savantes. —
Table manuscrite des bulletins des comités
d'histoire et d'archéologie, par Octave
Teissier. — Documents originaux relatifs

à la statistique, aux usages et aux cou-
tumes populaires.— Le Pagun Scodingorum,
par J. Finot. — Documents relatils à la
commune et à l'atelier monétaire de
Medicinum (Mesin), par Marchegay, etc. —
Bibliographie, — Chronique

.

REVUE DU LYONNAIS.

Décembre. Poésies. — Les beaux-arts à
Lyon (suite). — A. Albrier : Les anoblis
de l'Ain (suite).— Une arrestation en Dau-
phiné. — Abbé C. Perrossier : Notice sur
l'abbé Jouve, chanoine de Yalent^e (suite;.

— Bibliographie. — Chronique.

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

Janvier. Lettres sur la situation (ii). —

A. Loth : L'éducation chrétienne. — P.
Pradié : Sciziènje note à mes co]lèj>-ues :

L'aumôncrie de l'armée. — Marie Rhc-11 :

La ferme de Muiceron (suite). — E. Lou-
dun : Les précurseurs de la révolution
(fin). — A. de Saint-Albin : Du droit
divin. — A. Deschamps : Du monothéisme
de la Bible (ii). — L. de Romont : De
quelques romans catholiques. — Revue
des sciences, — Chronique. — Revue des
revues. — Revue littéraire. — Bulletin
bibliogr.

REVUE H;ST0RIQUE NOBILIAIRE.

Novembre Décembre 1872. L. Sandret :

Le marquisat de Couhé-Vérac en Poitou.
— René de Saint-Mauris : Ban et arrière-

ban de la Bresse. — Cte de Chastellux :

Notes prises à l'état civil de Paris (suite).

— L. Sandret : Répertoire généalogique
et héraldique.—Tablettes contemporaines.
— Tables.

REVUE HORTICOLE.

1'^'' Janvier. Chronique. — Liliuin tigri-

num. — Culture du Trite/eia. — Variétés

de roses de greffe. — Cerise à collier. —
Du tracé des jardins. — Des fleurs dans
les jardins. — Les catalogues. — Plantes

nouvelles rares ou peu connues. — (1

planche color.; 1 grav. noire). — 16.

Chronique. — Deux bonnes variétés de
melons. — Culture forcée des rameaux.
— Gloxinias à corolle double. — Pomme
de terre Early rose. — Poire Henry De-
caisnc. — Généalogie des "Wellingtonias.

Psevclotsuya davidiane. — Les catalogues.
— Ëxodorus Grandiflora (1 pi. color.; 4

grav. noires).

REVUE MARITIME ET COLONIALE.

Janvier. Prince de Bismarck : Exposé de
l'état de la marine fédérale allemande.

—

Risbec : Gouvernaux compensés. — Le
Timbre : Pèche de la morue en Islande,

en 1872. — Barret : De la combustion et

de l'emmagasinage des huiles et essences

de pétrole. — A. Gialdi : Du mouvement
ondoyant de la mer. — J. Lehnert : Des
navires porte-torpilles dans les combats
de mer. ~ P. Baret : Des abordages
de nuit. — Nouet : De l'arrimage des
navires de commerce. — A. Planche :

Le manuel de matelotage d'Alston. — A,
Le Be au : Etude sur les equijjages delà

flotte. — P. Dislère : La marine cui-

rassée. — Chronique. — Bibliographie.
— ((3 planches).

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

4 Janvier. L'année 1872. — L'incid-int

Gramont. — Gaston Boissier : La tragédie
latine et la critique allemande. — Alf.

Rambeau ; Le Rhin sous la domination
française. — Véra : Philosophie de la

nature. — Les progrès de la géographie
en 1872. — Causerie littéraire."— 11. La
semaine politique. — L'ambassade fran-
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çaise à Rome. — Dulaurier : Les études

arméniennes. — Eng. Despois : M. Ernest

Renan. — Si j'étais dictateur; fantaisie.

— Causerie littéraire. — Bibliographie,
— 18. La semaine politique. — Napo-
léon IIL — L'incident Gramont (suite),

— J. Barni : Les moralistes français au
xviii« siècle. Helvétius. — Gomment on
apprend l'ethnographie à nos enfants.

— Hauréau : L'enseignement de la philo-

phie d'Aristote au moyen âge. — Cau-

serie littéraire.— 2o.La semaine politique.

— La Russie et l'Angleterre en Asie. —
Levasseur : Les éludes géographiques. —
Véra : Philosophie de la nature (suite).

— Eug. Despois : M. Ernest Havet. —
Bibliographie. — Causeries littéraires.

REVUE PRATIQUE DE DROIT FR.^NÇAIS.

Juillet-Août 1872. Bazot : Questions pra-

tiques. — Hureaux : De la transmission

de la propriété (suite). — Alglave : Du
défaut dans les instances civiles. — G.

Guyho : Examen de la jurisprudence. —
— Bibliograjihie.

REVUE SAVOISIENNE.

Janvier. G. A. Ducis : L'hopital-général

d'Annecy (;ii). — Blavignac : Le château
de Rouelbeau. — E. Chantre : Fonde-
ries ou cachettes de l'âge du bronze. —
J. G. de Vigne : Les beaux-arts à An-
necy, en 1872. — J. Weber : Chronique
musicale. — Poésies.

REVUE SCIENTIFIQUE.

4 Janvier. E. de Hartmann : La cons-
cience dans les plantes. — Congrès scien-
tifique de Fribourg en Suisse. — .Tobert :

Anatomie des organes du toucher. — A.

Samson : Les mérinos précoces. — W. de
Fonvielle : Les paratonnerres. — Bulletin

des sociétés savantes. — Chronique. —
1 1. J.Tyndall : La mer de glace (7 figures).

— J. Evans : L'alphabet et son origine.
— Revue de la physiologie allemande. —
Bulletin des sociétés savantes. — Biblio-

graphie. — Chronique. — 18. Les obser-
vatoires de la grande Bretagne. —
Georges Ville . Les formules d'engrais.

—

Bulletin des sociétés savantes.— Chronique.
25. Le conservatoire des arts et métiers.
— L. Duinont : Les doctrines de Haeckel.
— Congrès des naturalistes allemands à
Leipsick. — T. Fraser : L'atropine et la

fève de Calabar. — Bulletin des sociétés

savantes. — Bibliographie. — Chronique,

REVUE UNIVERSELLE.

5 Janvier. E. Duvergier de Hauranne :

L'assemblée nationale devant le pays. —
Lettre de Rome. — S. Saint-Etienne :

Critique musicale. — Correspondance par-
lementaire. — Semaines politique, fi-

nancière. — 12. E. Duvergier de
Hauranne : L'assemblée nationale de-
vant le pays i^ii). — Gh. Legrand : So-
langes (suite). — Teacher : Lettre d'Amé-
rique. — Causerie de quinzaine. —
Semaines, etc. — 19. Correspondance
parlementaire. — La monarchie libérale.
— Ch. Legrand : Solange (suite). — De
Mascaras : Mazas et lecoup d'Etat de 1851.
— Critique musicale. — Le conseil supé-
rieur de l'instruction j'i^^liciiie- — Se-
maines, etc. — 2G. Correspondance j^ar-

lementaire.— Teacher: Lettre d'Amérique.
— Gh. Legrand : Solanges (suite). — L.

Goguel : L'enseignement obligatoire et la

liberté. — Théâtre : La femme de Claude.
— M. Maury : La galerie de Théophile
Gauthier. — Causerie. — Semaines, etc.

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Janvier. L.Adé: A l'armée. — Regulus :

La deuxième au directeur. — E. Brune-
chasse : L'Echiquier des Bourgognes. —
Etude sur la relation de la guerre de
1870-71, par le colonel Lecomte. — Les
poudres de rupture. — Anquetil : Etude
sur l'armement. — Chronique. — Revue
bibliogr. — Revue des cartes.

LE TOUR DU MONDE.

5 Janvier. H. Stanle}' : Voyage à la
recherche de Livingstone au centre de
l'Afrique; 13 dessins et cartes. — H. I d.;

id.; 10 dessins. — 18. Id.: id.; U des-
sins. — 26. Id., id.; II dessins.

PERIODIQUES ETRANGERS.

ARCH.EOLOGISCHE ZEITUNG.
(Trimestr. — 10 fr. Berlin, Reimer).

1872. 1« e< 2= livr. E. Schulze : Le groupe
du fronton du temple de Jupiter Capito-
lin. — Le même : Le temple d'Hercule à
la porta tergemina. — F, Max : Le sarco-
phage de Patras. — G. Hirschfeld : Sup-
jiléments aux inscriptions des artistes
attiques. — 0. Ziiders : La frise occiden-
tale du Parthénon dans son état actuel.
— H. Heydemann : Deux peintures de
vases grecs de la nécropole de Kameiros.
— Le vase de Danaé à l'IIermitage de
Saint -Petersbourg

.

FORSCHUNGEN ZUU DEUTSCHEN GESCHICHTE

1872. 1''^ livr. E. Dûnzelmann : Lettres

de saint Boniface et synodes francs dans

leur ordre chronologique. — F. Ilirsch :

Le Pape Adrien 1" et la principauté de

Bénévent. — G. Meyer von Knonan : Ori-

gine de la race alamanique. — H. Cress-

lan : Les immunités de Wiirtzbourg et le

duché de la Franconie orientale. — F.

Winter : L'archevêque Wiohmann de

MagdeboLirg. — L. Weiland : Critique

des sources de la chronique Saxonne. —
G. Weitz : Les diètes de Francfort et de



— CA —
Wiu-tbzoïirg 1;20S et 1200, et les pi-inces

Electeurs.

nEIDEBENGER JAIIRBCCHER DER
LITERATUR.

(Mer.?. -ÎG. 25.— HeiJelb., Mohr.)

1872. n"-» 21-24-3G-40. L'université de
Heidelberg à l'ouverture de l'Université de
Strasbourg. — Huber : Petits écrits (Rei-
clilin). — La Littérature des Origines de
Caton le Censeur (Clasou), — V. Frohn-
liaiiser, Bauer, Lorent : Histoire de la

vallée du bas-Neckar. — Bastian : Ile-

cherches ^ethnologiques. — Raabe : His-
toire et portrait de Néron (Schiller). —
Klippel : Vie de Scharnliorst. — L'Argovie.
— Kopke et Kiessling : Petits écrits sur
l'histoire, la politique et la littérature. —
Kellcr : Vicus Aurelii, — Hang : Inscrip-

tions romaines dans la Franconie Wiir-
tembergeoise. — Glason : Potestas et Im-
perium d'après Mommsen. — Weher :

Histoire universelle. — Jesscn : Physiolo-
gie de la pensée humaine. — V. Vivenot :

Lettres confidentielles de Thugut. —
Kûckelhabn : Joh. Sturm. — Lanfrey :

Histoire politique des Papes.

DAS HEILIGE LAND.

1872. 5* livr. Rapport écrit par Mgr
Valerga, patriarche de Jérusalem, le 13

octobre 1872, sur sa dernière visite pas-
torale. — Le lieu, oii commença le jiouti-

ficat de saint Pierre. — Coutumes concer-
nant le mariage en Palestine. — Nouvelles
de la Terre Sainte et de Turquie. — Acte
de violence à Bzommar dans le Liban. —
Détails sur la mort de Mgr Yalerga. —
Mélanges.

HISTORISCH-POLTTISGHE EL-ETTER-

11" et 12'= lier. Le triple gouvernement
d'Autriche-Hongrie. — Souvenirs d'un

voyage en Sicile (fin). — Deux sortes de
congrès pédagogiques et leur importance.
— Les fractions de la démocratie sociale

allemande et l'histoire de l'Internationale.

— Christine Ebnerin et le couvent d'En-
gelthal. — La cour de Bavière sous
Maximilien I"".

DER KATHOLIK.

Décembre. La prescience divine. —
L'Epitre de saint Clément et la mort des
Apôtres saint Pierre et saint Paul. — Pro-
positions sur la révision de la législation

ecclésiastique du mariage. — L'alliance

des princes protestants d'Allemagne avec
la France et la Saint-Barthélémy. — Un
Jubilé. — Les reclus et les recluses du
moyen âge sur le Rhin. — Courrier litté-

raire de Hollande. — Les troubles de
Cologne et la situation présente. — A
propos de la canonisation d'Albert le

Grand. — Lettre de l'épiscopat anglais

aux évêques allemaRds.

MITTIIEILUNGEN AUS î. PERTHES
GKOGRAPHISCIîER ANSTALT.

1872, 18" tome, 8^ livr. Schweiafurth:

Résultat d'un voyage à Dar-Fertit. —
Vasevi : Description de l'île Minicoy. —
De Sydow: L'Lurojie au point de vue car-
togràphi(iue de 18'i9 ix 1871 (fin). —
Molm : Géographie des régions polaires.
— Supplément. Beiim et Wagner .• Popu-
lation du globe.

NACHRICHTEN DER K. AKADEMIE DER
AVISSE.NSCHAFTEN ZV GCETTINGE.V.

Décembre 1872. Ewald : Contre les pré-
jugés au sujet de l'ancien et du moderne
Orient. — Le même ; Une nouvelle ins-
cription Cypro-Phénicienne. — Waitz .

Formules du couronnement des rois alle-

mands et empereurs romains, du x' au
XII* siècle. — Listing : Ce qu'on sait ac-
tuellement de la grandeur de la terre.

NATUR UNO OFFENBARU.NG.

19« vol. 1'" livr. 1873. Etudes contre le

matérialism.e, établies sur des faits, par
Cari, Schcidemacher (suite). — Hermann
J. Klein: Le Vent et le Temps, d'après la

météorologie actuelle (suite). — Heimich
Rodenstein : Le mouvement dans le règne
végétal. Etudes physiologiques.— Comptes-
rendus. — Mélanges — M. Bischof : Nou-
velles de diverses branches des sciences

naturelles.

NEUER ANZEIGER FUR BIBLIOGRAPHIE.

Janvier 1873. La littérature aux noces
d'or du roi Jean de Saxe. — V/'. Heyd :

Martin von Baumgartem ; supplément
pour la bibliographie géographique de la

Palestine. — La bibliothèque du bureau
royal de statistique à Berlin. — Biblio-

graphie de Dante depuis 1805; supplé-

ment. — Littérature et mélanges. —
Bibliographie universelle.

ORGAN FUR CnRISTLICHE KUNST.

1872. A'" 17-20. Tophoff : L'église de la

ci- devant abbaye impériale de Corvey.
('CorbiecnWestphalie). — Eckel .-Les saints

les plus renommésdans lesarts plastiques.

— 'V^oigtel : Rapport sur la continuation

de la cathédrale de Cologne. — Dippel :

Le style gothique (suite). — Falk : Une
vente de choses saintes à Friedberg

(Hesse supérieure). — "SVattenback : En-
vers un panégyrique d'Albert le Grand.
— Stockbauer : Histoire artistique du
crucifix. — Otto : Cloches d'acier fondu

(fin). — La restauration des églises

gothiques avec mélange du style de la

Renaissance, ii propos de l'église St-Ulrich

d'.\ugsbourg. — Histoire de la cathédrale

de "VVorms. — L'église abbatiale de

Branweiler.

PHILOLOGUS.

33° vol. \" partie. H. Hertzberg : Le
civilisation des Grecs au temps d'Homère.
— E. V. I.eutsch: Virgile, Georg. iv. 333-

344. — L. Gerlach : Le 11° chant de

l'Iliade. — G. Gibbert : Les sources du
Thésée de Plutarque. — K. Lugebil: Cri-
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tique et commentaire sur Pausaniiis. 1.

'20-2. — E. von Leutsch : Cratippe et

Xénophon. — P. Forchhammer : Topogra-
phie d'Athènes. — E. V. Leutsch : Am-
iiiicn Marcellin. — Th. Kohlman : Docu-
ments pour la critique du Scoliaste du
Stace. — K. E. Georges : Populus sena-

luacjue. — E. "SVôlfllin : Les Décades de
Tite-Live. — E. V. Leutscli : Thurgovia.
— C. Ilartung : La parononiase latine.

— E, Y. Leutsch : Thucydide & Ho-
mère.

PREUSSI5CHE JAIÎRElJCilER.

(.Mens. — 2j IV, — Berlin, Ileimer.)

1873. 6= livr. W. Lang : La légende de
Saint-Pierre (fin).— IL de Treitschke : Les

commencements du Zollverein allemand
(fin). — Fachtmann : La nouvelle organi-

sation des cercles et la province de Ha-
novre.

THEOLOGISCHES LITERATURBLATT.

l"^' Janvier 1873. Langen : i^'Apotre

Saint-Paul
,
par M. Hausrath. — Dippel :

lloma sotterranea : l'art chrétien, par
Kraus. — Reuscli : Le procès de Galilée,

par Gherardi ; Copernic & Galilée
,
par

Olivieri.— V. Schutte ; Les empêchements
canoniques du mariage, par "Webcr ;

L'empêchement de consanguinité
,

par
Eichhorn ; Mariage & fiançailles, par Bar-
tels. — 20. F. X. Kraus : Aurelius Pru-
dentius Clcmens, par Brockhaus.— Rousch ;

Acta concilii Vatican! ; Documents sur le

concile du Vatican, par FriedricI'. ; Pièces

officielles du premier concile du Vatican,
par Friedberg. — Langen : Les études
théologiques en Autriche. — Piudloff" :

Philosophie de Shafterbury, par Spicker.
— Knoodt : L'ancienne foi et la foi nou-
velle, par Strauss.

3 Février. Reuscli : L'alto imbblico ili fcde,

par Mongitore. — Knoodt : L'ancienne foi

et la foi nouvelle, de Strauss. — Nord-
liofi" : Musée historique des rois de Dane-
mark.

THEOLOGISCHES QUARTALSCHRIFT.

1872. i'^ livr. Linsenmann : Direction et

but des sciences morales actuelles. —
Wiederhott : Bel & le Dragon (Dan. 14).— Werner : Songe & prophétie d'après la

Bible & l'antiquité. — Compte-rendu de
divers ouvrages.

ZEIïSGURIFT FUR WISSENSGHAFTLICIIE
THEOLOGIE.

(Trim. — S fr. 75 — Leipsig, L. W. Rcis-

land.)

872. l" livr. L'Epître de S. Jacques.

—

W. Grimm : Sur un passage de l'Ejiître

aux Philippiens. II, G-11. — Ilinsch :

Recherches sur l'Epître aux Philippiens.
— llolzmann : S. Luc & Josèphe. — Ilil-

gonfcld : S. Jean en Asie-Mineure.

BLACKAVOOD S MAGAZINE.

Février. A true reformer (xii). — The

Benga! ryot. — Exi>loration3. — The Pari-
sians (v). — New books. — In London.
— Our state and prospects. — Deash of
lord Lytton.

THE DRITISH QUATERLY REVIEW.

Janvier. The Hampton Lecture on dis-
sent. — Frederick Denison Maurice. —
The Ironclad reconstruction ofthe Navy.— The emperor Alexander and the policy
in Russia. — Augustus von Ewald. — A
contribution towards a Theory of Poetry.
— Local taxation. — Contemporary litc-

rature.

THE CONTEMPORARY RE VIEW.

Février. IL Spencer : The study of so-
ciology (viii). — Lady Pollock : The ger-
man and frencli Drama. — Rev. IL "SVhi-

tehead : Meudicity from a clérical point
of view. — Rev. S. "Whitmee : M.Wallace
on the ethuology of Polynesia.— G. Vance
Smith : Creeds in church (ii).— P. Bayne :

Oliver Crcmwell. — H. Lawrency : .\i--

thur Schopenhauer. — Duke of Argill :

Praver.

THE DUDLIN REVIEW.

Janvier. D' Russel : Calendar of Irish

state papers. — The agricultural labourer
and political economy. — A study of rela-

tions. — The Irish queen's Collège. —
Italian church architecture.— Irish j)riests

and landlords. — The Vatican conncil. —
Notices of books.

THE EDINBDRGH REVIEW.
Janvier. The recovery of Jérusalem. —

Letters and journals of lord Elgin. —
Classical manuscripts and first editors. —
The Works of Thackeray, — Froude's
Englisli in Ireland. — English salmon
fisheries. — English state-pa])ers, IG39-
1641. — Tho church and dissent. —
Administration of Berar. — Middlemarch.
— The Geneva arhitration.

fraser's magazine.

Février. Cyril Graham : Tho dominion
of Canada. — D"' Schwartz : Wittenberg
and Cologne. — Justices of the Peace. —
Jagannath and his wbrship. — Charles de
i\Iontalembert. — A Sketch of Charles

Lever. — Daily work in a north-west
district. — Rich. John King : Plymouth.
— Brambleberries.— The original prophet.
— Suggestions towards making better of

it. — Sir Rutherford .\lcock . The Peking

Gazet'e.— Commr. W. Dawson : Guns and
armour.

THE GENTLEMAn's .MAGAZINE.

(Meus. — 18 fr. — London, Grant.)

Janvier. Isles of the Amazons (v). —
Leaves from a Lost Diary. — The Repu-

blican Impeachment : a Reply. — From
London to the Rocky Mountains. — The
Texican Rangers. — Smokcless explosives

for Sporting Guns. — Life in London (ill).

— TennvsoVs Last Idyll. — The Polter of
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Tours. — The Smithfield Club Show. —
Stranger than Fiction (xlii-Xliv).

Février. Sranger than Fiction. — _
The

Oberland in .lanuarv. — A« Stalk'i in

ïliibet. — Life in Lonclon(iv).— Tlie repu-

blican Impeachment. — A o;arden in Sur-

rey. — Plantafcenet's well. — The Con-

naught Man. — Cleveland : Rovalist. Wit,

and Poet. — The Magorcan origin of the

family of Buonaparte. — The Irish press.

— Table talk.

JOURNAL OF THE STATISTICAL SOCIETY

OF LONDON.

Décembre 1872. Inaugural address deli-

vered at the Society'sRoom.— SamBrown :

The eighth international statistical con-

gress, heldat St-Petersburg. — Ern. Seyd :

Statistical critique on the opération of the

Bank charter Âct of 1844. — Miscellanea.

— Periodical returns.

MACMILLAn'S MAGAZINE.

Février. A Slip in tha Fens (vn). —
D. A. Spalding : Instinct, with original

observations on younganimals.— M Greigh-

ton : The pope Piits II (n). — Thoughts
upon Government (v). — Passages in the

life of a baohelor. —F. M. Skene : La
Roquette. 24 May 1871. — The children of

the poor.

TUE NEW MONTHLY MAGAZINE.

Fe'orier. Fairy Fenella (n). — The San
Jue'n question.— The Gantocks-Friends, —
Random Ideas. — The lost bracelet. —
The Memoirs of Mrs Lœtitia Boothby. —
M. Davies : Allégories of the months.
January and february. — The garden of

spring (suite). — The libéral purse. —
Kotes of the month.

THE QUARTERLY REVIEW.

Janvier. Unpublished letters of the

princess Charlotte. — Laws and customs
of sport. — The two Fredericks. — State

of the british navy. — Madame de Sévi-

gné. — Exhaustion of the soil of great

Britain. — Froude's English in Ireland.

— The sonnet. — History of british com-
merce. — Chaucer and Shakespeare. —
The ministry and university éducation in

Ireland.

OCEAN niGHWAYS.
(Mens. — London, G. Philip.)

Février. Postponement of thearctic expé-

dition. — Position of the sources of the

nile. — Naval éducation, with référence

to the New collège at Greennwich. — De-
lagoa bay arbitration. — Reviews. —
Cartography. — Log book. — Geographi-

cal Notes. — Correspondence. — Procee-

dings of geograjjhical societies at home
and abroad. — The Threshold of the Unk-
nown région (vii) Russiam Arctic Disco-

very. — Theordnance survey of the King-

dom. — Bibliography.

THE (jnARTERLY JOURNAL OF SCIENCE.
(Trim. — 28 fr. — London.)

Janvier. W. Crookes : On the Probability

of Error in Expérimental Research. — J.

Douglas: Gold-Mines of Gilpin County,
United States. — R. A. Procter : Condition
of the Moon's surface. — A. Solution

of the Sewage problem. — Mungo Ponton :

Golours and their relations. — Horace B.

Woodward ; Remarks upon the Devonian
question. — Notices ofbooks. — Progress

of the Various Sciences.

THE THKOLOGICAL REVIEW .

Janvier. E, Vansittart Neale : The sen-

timent of religion. — A. H. Sayce : Gritical

examination of Isaiah xxxvi-xxxix, on
the basis of récent Assyrian Discoveries.
— J. Owen: British Association philosophy.
— J. Allanson Picton : School boards at

Work. — J. Robberds : John James Tayler's

letters. — C. Kegan Paul : Memorials of

a quiet life. — Albert Reville : The reli-

gions situation in France since the war.
— Summary of ecclesiastical events. —
Notice of books.

THE ATLANTIC MONTHLY.

Janvier. Rob. Dale Owen : A chapter of
autobiography. — W. D. Howells : A
chance acquaintance. — J. Parton : The
Cabinet of président Washington. — Re-
becca Harding Davis : A faded leaf of his-

tory. — Caroline Chesebrô • Barbara's

duty. — H. James : The Bethnal green

Muséum. — J. E. Rabson : The Kitchen

common-sense. — Lucy Larcom : Sylvia,

Mrs E. C. Agassiz : luthe straits of Ma-
gellan. — Among the ruins. — Récent

literature. — Art : music ; sciences
;

po-
litics.

Février. J. V.Blake: English Folksongs.

— Charlotte F. Bâtes : Beyond. — Robert

Dale Owen : Boy-life in a Scottish Country=

Seat. — The Bride of Torrisdell. — J.

Parton : Thomas Jeflferson secretary of

state. — W. D. Howells : A chance ac-

quaintance (ii). — Miss H. R. Hudson :

Idiosyncrasies. — Prentice Mulfard : A
hunt for Smugglers. — A curiosity of

Literature. — P. Deming : Lost. — Rob.

Morris Copeland : Edible Fungi. — E. H.

Derby : The telegraph and the Post-Office.

— Récent literature. — Art ; musée
;

science ;
politics.

THE CATHOLIG WORLD.

Janvier. A son of the crusaders. — A
Christmas récognition.— Fleurange (suite).

— Prince Bismark and the interview of

the three emperors. — The bouse that

Jack built (fin). — A retrospect. — The

Cross through Love^ and Love through the

Cross. — Europe's Angels. — The nati-

vitv of Christ.—The progressionists (suite).

— The year 1872. — New publications.
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Février. Who made our laws? —

Dante's, Purçatorio. — The Church the

hamiiion of marriajïe. — Fleuraticje (suite').

— Cologne. — John. — The international

Congress of prehistoric authropology. —
The see of Peter. — Atlantic drift. — A
daughier of S. Dominic. — The ])ro-

gressionists (suite).— F. James Marquette,

S. J. — Acoma. — New publications.

TIIE NEW-ENGL^NDER.

Janvier. Borden P. Bourne : Herbert

Spencers laws of the knowable. — Prest.

Porter : Professer James Hadley. — Pr. S.

Adams : Auguste Comte and positivism.

Rev. A. Woodbury : Prison discipline as

a science. — Pr. Jf. M. Noppin : Bushnell's

sermons. — Pr. J. S. Sewall : Name-words
in the vernacular. — American Laudscape
painters. — D'' Woolsey : The treaty of

Washington in 1871. — Notice of new
books. — Miscellaneous.

COLLECTION DE PEÉCIS HISTORIQUES.

1er Janvier. P. J. Brockaert : Bilan re-

ligieux de 1872. — P. Gh. de Smedt : De
l'apologétique chrétienne au temps actuel.

— Le cardinal de Franckenberg. — P. Ed.

Carlier : Le tunnel de la Manche. —
15. P. J. Brockaert : Bilan religieux de

1872 (il). — Le cardinal de Franckenbertf

(suite). — P. J. Delvaux : L'action à dis •

tance et les éléments de la matière. —
Caractère international du Gésu et du
Collège romain. — Variétés. — Nécro-
logie.

le"- Février. Ch, de Smedt : De l'apolo-

gétique chrétienne au temps actuel (ii). —
Le cardinal de Franckenberg (suite). —
P. E. Déplace : Voyage de Southampton à

Calcutta (fin). — Variétés.

MESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES.

1872. 4e livraison. H. Helbig : Histoire

des relations politiques entre la Flandre et

1' .Angleterre au moyen âge (suite). — E.

de Barthélémy : Lettres inédites du Père

Papebroch Î5. Du Gange. — G. Vauderllst :

Marine et courses des Francks. — Auguste
van Lokeren. — D. Buddingh : L'Ile des

Bataves (suite). — Chronique et Variétés.

REVUE C.'k.THOLIQUE

.

Janvier. P. Claessens : Le cardinal de
Franckenberg, ai'chevêqae de Malines. —
D"' E. Hubert : De^ réformes dans l'ensei-

gnement de la médecine. — L. Bossu :

Un premier pas vers la philosophie, —
N. J. Cornet : Chronique religieuse de
l'Allemagne. — Revue critique,

REVUE GÉNÉRALE.

Janvier. E. Laverne : Le libéralisme en

Suisse. — M. Rej'nold : Marie, simjile

histoire. — Léon de Moage : Les idées

sociales de M. A. Dumas fils (i). — Question

militaire; lettre du général Merjay — A.

Lepas : Légendes religieuses. — La situa-
tion des partis politiques en Angleterre.
— P. de Haulleville : Napoléon

_
IJI. —

comte L. Martini. La suppression des
corporations religieuses à Rome. — Mé-
langes. — Journal historique. — Biblio-
graphie.

REVISTA DE ARCHIVOS BIBLIOTHECAS Y
MUSEOS.

Décembre 1872. Un desahogo, — Noticias.— Correspondencia entre el archiduque
Carlos, y su esposa la archiduquesia Isa-

bel (fin). — Documentes para la historia
de Galicia (fin). — Carta relativa à la
Armada invencible, — Preguntas y res-
puestas.

REVISTA BIBLIOGRAFICA.

(Mens. - 16 fr. — Madrid.)

Janvier. Introduccion. — Libres recien-
temente publicados. — Publicaciones de
la sociedad de bibliofilos espanoles. —
Cronica. — Bibliografia, — Sumario de
revistas.

REVISTA DE ESPAXA.

10 Décembre. Fr. de Cardenas : Deles-
tado de la propiedad territorial en Espa-
ûa. — J. Fastenrath : La Walhalia. —
V. Gonzalez Serrano : Una cuestion de
actualidad. — J. AlonsoEguiiar : El poder
judicial en Espaiia. — M, Rodriguez Fer-
rer : Elpaïs vasco, su lengua e il principe

Luis Luciano Bonaparte. — Recuerdos.

—

Revista politica. — Noticias litterarias.

—

Boletin bibliogr.25.— F. de Cardenas : Del
estado de la propiedad en Espana (ii).—J.

AmadordelosRios : Estudiosarqueologicos.

—M, Rodriguez Ferrer : El païs vasco (ii).

—

Critica artistica. — J. Sanchez Bazan :

Nociones de las leges internacionales. —
Revista politica. — Noticias litterarias.

— Boletin bibliogr.

ANALECTA JURIS PONTIFICI

Septembre-Octobre 1872. Décrets inédits

(suite). — La domination pontificale en

Sardaigne (suite). — Mélanges. — Va.
riétés.

ARCHIVIO GIURIDIGO,

Janvier-Février. Scotti : Délia medianza
coattiva del muro divisorio. — Tango :

La Corte de' conti. — Mo ;tanari : Sulle

res mancipi e iiec mancipi. — Buscenti :

Saggio di economia politica (fin). —
Sormani : Délia competenza nelle spese

di cura dei malati poveri. — Cuzzeri :

Deila comparizione nelle cause formali

commerciali. — Pirrone-Ferrante : Del

tentative di un reato, etc. — Serafini :

Rivista générale délia giurisprudenza

pratica del règne, — Bibliografia giuri-

dica. — BuUetino bibliografico.

ATTI DEL ISTITUTO VENETO.

T. IL 1" hvr. B. Gecchetti : Degli ar-
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cliivii Veneti ;iiiticlii. — A. Naccavi : Délie

copie clettriclic. — Elenco clei membri. —
Adunanza dtl '2'i Noviembre 1872. —
Programmi.

DULLETTINO Ul AnClIEOLOGIA CRISTIANA.

111° Année. N" 2. Le cripte storiche del

cimitcro di Pretestato. — Scopertc nelle

catacombe di S. Giovanni in Siracusa.

A'" 3. Il Tusculo, le ville tu<;cu]ane, e

le loi"o anticlio memorie cristiane. — Se-

poleri cristiani scoperti presso S. Lorenzo

in Liicina. — Scoperla d'una villa roniana

cristiana in Inghilterra.

BULLETTIN'O DI RIBLIOGRAFIA E STORIA DELLE
SQIENZE MATEMATICHE E FISICHE.

Juin 1872. D. Bierens de Haan : Notice

sur Meindert Semeijns. — B. Boncompa-
gni : Vita e lavori di Meindert Semeijns.

—

Annnnzi di recenti pubblicazioni.

IL BDOXAROTTI.

Novembre 1872. Fr. Labruci di Nexinia :

Di un' antica liturnia sopra le incorona-

zioni dei ré d'Italia. — Giu3. Spata :

SuUe carte di Sicilia (il). — A. Monti :

Il Monti ed il Mustoxidi. — Cte B. Gapo-
grossi : La lupa vivcnte in Gampidoglio.
— Bibliografia.

LA CARITA.

Octobre 1872. L. Bonav. da Sorreiito:

S. Franeesco d'Assisi, et il cap. xi del

])aradiso di Dante. — F. L. Spaccapietra ;

Di una nuova storia de Sisto V. — F.

Bonav. di S. Franeesco: La teologia nello

stato nioderno. — Gins. Fcrraioli : Délie

condizione del papato, dei comuni e

délia monarchia siciiiana, etc. — Va%f[.

Mascolo : Délia morale e del diritto. —
La quistione ginevrina.— Mar. Palladino :

Il vescovo di Leecc.

Novembre-Décembre, Enr. Attanasio :

L'infallibilitapontificiaela policita. (suite).— Guis. Garignano : Sull'istruzione pri-
maria in Napoli. — Bar. Taccone Galucci :

Un viaggio in Italia. — Mémorandum dei
Vescovi tedeschi. — Giov. Lomonaco :

Il Ylcentenario de S. Tommaseo d'Aquino.
— Giov. Gaputo : Elisabetba Seton (suite).— F. Bonav. da Sorrento : S. Franeesco
d'Assisi ed il Canto XI del Pai-adiso di
Dante. — .\lf'. Gapecelatoo : Elogio funèbre
di Alfonso délier valledi Casanova.

—

.\lio-

cuzione del S, P. Pio IX, nel 23 dicienibre.

LA CIVILTA CATTOLICA.

k Janvier. L'oroscopo dell'anno 1873. —
Il pellegrinaggio di Lourdes et il movi-
mento cattolico. — Dell' organizzazione
del suffragio universale. — I cuori po-
polani (suite). — Rivista délia stampa
Italiana.—Allocuzionedi S. S. Papa Pio IX-
—Cronaca : lloma, Italia. Francla, Svezia.— 18. Il comunismo nell' ordine sociale.— Intorno aile elezzioni. — I destini di
Roma. — I cuori popolaui (suite). —

Rivista délia stampa Italiana. — Cro-
naca : Roma^ Austria, Gcrmania. Bcl-

gio.

Ol'L'SCOLI KELIGIOSI, LITTEP.AUI E MOP.ALI.

Janvier-février. B. Veratti : Studi filo-

logici. — Alb. du Boys : Délia vendetta

presso à po;ioli antichi ed à barbari

(suite). — Dr Luca Vivarelli ; Un sogno.
— Ang. Marcbi : Intorno al testo di

Plinio relative alla pecunia romana. —
B. Veratti : Il D. Luigi Spallanzani. —
.\ccademia Tassoniana. — Bibliografia.

—

Poésie.

IL PHOPUGNATORE.

Septembre- Décembre 1872. Giamb. Giu-
liani : Dante et il vivente lingiiaggio

toscano. — Vit. Imbriani : Canti popo-
lari calabresi. — Di Jlauro di Polvica :

S. Pictro nella cittâ d'Antiochia. — G.

B, C. Giuliari : La letteratura veronese

al cadere del secolo XV. — Proposta di

una bibliografia de' diaietM italiani. —
L. Balduzzi : Guill. Ces. Bagnoli e la sua

tragedia VArac/onese.— Aless. Wesselofski:

Intorno ad alcuni testi nei dialetti dell'

Italia. — Gio. Sforza : Statuto volgare

del commune di Fagnano dell' anno
1391. — G. Vesme : Intorno ad ' un an-

tico documento volgare lucchese. —

-

x\ll". Cerquetti : .\lcune voci ed esempi
mancanii ail' A délia Crusca. — Lettere

al direttore. — Ces. Guasti : 1 manoscriti

italiani délia biblioteca roncioniana di

Prato. — Bibliografia.

IL RINVAME.NTO CATTOLICO,

Janvier. Délia proprietâ chiesastica e

délie leggi onde è governata. — Primo
viaggio de S. Pietro à Roma. — Il clero

de la tassa professionale. —Rassegna poli-

ticae religiosa.

RIVISTA ni FILILOGIA ET d'iSTRUZIO.SE

CLASSICA.

Janvier. G. Oliva : Cenni sulla Sintass

délia lingua greca. — D. Pezzi : Sull'is-

truzione classica i:i Italia. — G. Vitclli :

Studi su Claudiano di Lod. Jeep. — Acta
societatis pbilologicœ lipsiensis. — G. M.
Bertini : Aristoteles.

Février. G. Oliva: Cenni sulla sintassi

délia lingua greca (ii). — Claudio Giacon-
nino :Studien zu ^Eschylus vonN. Wecklein.
— Naj)oloone Caix : Saggio délia Storia

délia lingua e dei DialeUi d'Italia. — G.
Flecbia : Rivista di filologia romanza,
diretta da L. Manzani, E. Monaci, E.
Stengel.

RiVISTA EUUOPEA.

Janvier. Una lettera di Laboulaye. —
G. Vero : Sull'crigine del Bello. —'A. de
Gubernatis : lîicordi biografici (suite). —
Studii crilici sul teatro Indiano. — .G.
Tiirgbenieff : Acque di primavera (suite.)

l'.aff. Biamonte : Lo storico Pietro Gian-
none. — G. Sauces : I naufragi; le so-
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cieta di salvamento e l'Italia ''suite). —
G. A. Mu??o : Un codice del diritto

amministrativo degli iLaliani (suite). —
Dora d'Istria : Gli Albanesi in Runienia
(suite). — Dom. Galati : Gli ultimi casi

di Parif^i (suite). — Gazzettino bibliogra-

fico ilaliano, e straniero.— Diario storico-

jiolitico.

Février. Uno scritto inedito di Napo-
leone III. — G. B. Guilani ; Tre vittime

del lavoro. — Ugo Angelo Canello : Del

metodo nello studio délie lingue romanze.
— Il movimiento letterario rateno in

Russia cGallizia. — A. de Gubernatis : Gli

amioi d'Italia in Francia. — A. de Guber-
natis : Ricordi biografici (suite). — Garo-

lina Coronedi Berti : La fola del Muretein.
— M. Ant. Canini : Giorgio il monaco e

Leila. — Dona d'Istria : Gli iVlbanesi in

Rumenia (suite). — Giov. Sances ; I

naufragi, le societadi salvamento e l'Italia.

— G. Turghenieff : Aeque di priraavera

(suite). — Gazzettino bibliograf.

RIVISTA SIGULA.

Décembre 1872. Il colera sulle navi. —
Gappelletti : Alcime poésie scelte di Gio-

vanni Meli.— G. B. Ingoglia : Genni storici

su l'antica necropoli di Gaslelvetrano

(1 pj.) — Gius. Patiri : Pieruccio Gioeni

(v.) — P. Tacclnni : Le stelle filanti in

Sicilia, nel novembre 18' 2. Rassegna bi-

bliografica. — Bolletïno bibliogr.

RIVISTA UXIVERSALE.

Décembre Î872. G. Audisio : Délia so-

cieta politica e religiosa nel secolo xix

(suite). — G. Bortolucci : Il centenario

di L. k. Muratori. — Nie, Ton>maseo : Il

bello nel vero. — Gius, Buroni : Girca

l'infallibilita pontificia — Marcb, Clava-

rino : A proposito dell'incbiesta indus-

triale. — G. Arrô Carroccio : L'oratoria

sacra in Italia.—J. Bernard! : Monumento
à Giambattista Bodini.— Bibliografia. —
Gronaca.

Janvier. G. Audisio : Délia societa

politica e religiosa nel secolo xix (suite).

— Pio Sabbatini : Délia indipendenza délie

nazioni secondo il gires di natura. — Rafi'.

Foglietti : La liberta délia stampa. — Ipp.

de Piiso : Le ultime scordese diS"' Samuel e

Baker, edelrev. Dotfe Davide Livingstone.

— Ant. Montalbo : Ultimarisposta a difesa

délie elezioni. — Rivista bibliografica —
Rassgna degli awenimenti

.

LA SGIENZA E LA FEDE.

20 Décembre 1872. Saggio di dimos-
trazione de' Ganoni vaticani colle tlieori-

che de San Tommaseo (suite). — Del

papa in ordine allô stato (ii). Il papa debe

csser ré (suite). — SS. D. N. Pii IX al-

locutio habita die 23 Decembris. — Délia

leo-ge di Prussia che esclude i membri
degli ordini religiosi dal publico insegna-

mento. — La vera base sociale, — L'All-

FÉVRlER 1873.

gemeine zeilung e il papa ré .— Gronaca reli-

giosa.— jO.L'aristotelismo nella storia délia

filosofia (il). — Del papa in ordine allô

stato (il). — Délia certezza e dello scet-

ticimo nella storia. — Sernioni di Alf.

Gapecelatro. — Varietà. Gronaca reli-

giosa.

ARCHIVES RUSSES.

Novembre 1872. Mémoires de "Wcber snr
Pierre I" et sa réforme. — Nicolas Novo-
siltzbof : Souvenirs de Bournachof. —
Pièces inédites de Lermontof.

Décembre. Kaléidoscope par Tziprinous.
— La vie rurale en Lithuanie. — M"* Ta-

tarinof. — Nouvelles lettres de Souchkine
à Joukovski. — Mémoire adressé par
Souchkine au gouverneur de Pskof. —
Lettres de M"" Osipoi". — Lettres de Jou-
kovski à un inconnu. — Jeunesse de

Joukovski. — Lettres de Gogol à Pogo-
dine. — Souvenirs de 1812.

Janvier. Gorrespondance de Jocekofski

avec l'Impératrice Alexandra.— Notes sur

les palais de Pétersbourg, par M. Len-
guisnof. — Documents sur la guerrede

sept ans. — Mémoires du général Ros-
tovtzof. — Poésies d'Odoérski. — Nécro-
logie de Khmirof par Efremof.

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Tome 1'^. Biographie du général Golo-

vine. Mémoires du décembriste Basar-

gulne. — Mémoires du prince Gralje-

Gorsk). — Souvenirs de B orovikovski. —
Madame Tatarinof. — Autobiographie de

Uagaitzki. — Souvenii-s de la campagne
de Hongrie. — Un village polonais en

1863. — Souvenirs de Riléef. — Papiers

concernant le duel de Norosiltrof avec

Tchernof. — Lettres de Biléef. — Gorres-

pondance de Souchkine avec Nachiokine.
— Lettres de Joukovski à M"" E. Pouch-

kine.—Essai sur la vie et le règne de l'em-

pereur Alexandre P^

JOURNAL DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE EN RUSSIE.

JuiUef. Brikner : Voyage de Catherine II

en 1787. — Kochoubinski : Relations des

Roumains et lougo-Slaves avec la Russie

sous PierreI^^—Zamislowski : La princi-

pauté de Rostof. — Fochti: La grammaire

latine de Schultz. — Miropolski : De l'ins-

pection des écoles populaires.

Août. Vladislavlef: La logique scholas-

tique. — Nikolski : La réforme scolaire

de Catherine II. — Garkavi : La plus an-

cienne ville du monde. — Mouzarkcvitch :

Le cabinet de Catherine II au palais d'hi-

ver. — Critique & Bibliographie.

Septembre. Grigorief: Abou-Dalif, voya-

geur arabe au X' siècle. — Tzagarély :

Des rapports du géorgien avec les idiomes

indo-européens. — Astrof : Le prmce

Théodore Tominsky. — Koialowicz : Sup-

plique des Petits-Russicns en 1773 ppur

T. IX. 2« part.
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devenir Russes. — Vasilief : De la langue

chinoise et des langues asiatiques. —
Brikner : La guerre de sept ans. — Mali-

novski: Essai sur les gymnases autrichiens.

— Novoseléf : Les écoles de la circonscrip-

tion do Vilna. — Kapoustine : Le Lycée

Demidof.

LE MESSAGER nUSSE.

Décembre, Tlovayski : dunormanisme.

—

Le prince V. D. : Une nuit dans le Apen-
nins. — Struve : La philosophie \is-L.-vis

de la science. — Souvenirs d'nn ancien
Pétersbourgeois. — Dostoerskl : Les i^é-

mons. — Le tour du monde de Jules

Veroe. — Koutorgy : L'arithmétique chez
les anciens Grecs. — Collins : La nou-
velle Madeleine. — Des nouvelles publi-
cations de Darwin. — Miss Bradon.

LE ViEUX TEîîPS RUSSE.

Décembre 1872, Souvenirs de Sarek de
1810 à 1825. — Léon Izmaislof, 1S2S. —
Divers récits sur les règnes de Paul I<='"

et d'Alexandre ^^'\ — Discours de l'em-
pereur Nicolas en 1835. — Pekarsky. —
A. HilTerding.— Documents généalogiques
par Potapof. — Mélanges, bibliographie,
suite des mémoires ds Bolotof.

Janvier 1873. Coup d'œil sur les pre-
mières années de cette revue. — Mémoires
du comle Théodore ïolstov, 1783-1809. —
Le duc de Biren, 1000-1772. — La ré-
gente Anne et r-a famille. — Le cabinet
noir sous Catherine 11. — Le prince Ma-
datif. — Le feld-maréchal prince Dor-
onzol". — Nécrologie : Michel Klimi-

lUBLIOTIlEQUE UNIVERSELLE ET REVUE
SUISSE.

Novembre. Marc-Monnier : Les poètes de
la réforme à Genève. — L. Vuillemin :

Quelques pages d'histoire contemporaine.
Chrétien-Frédéric de Stockmar (fin).

— MlleB. Vadier : L'éventail (nouvelle).
— E. Gaulis ; De l'unification du droit
civil on Suisse. — L. Favre : Une visite

à Aurèle Robert. — Chronique littéraire

de Paris, italienne et politique. — Bulle-
tin littéraire et bibliographique.
Décembre. Alph. Rivier : L'aftaire de

l'Alabama, et le tribunal de Genève. —
Marc-iVonnier : Les poètes de la réforme
à Genève (ii). — Hudry-Menos : Douze
ans de ûnani3«3 italiennes, 1860-72. —
Mlle Julie Annevelle: Un maître d'école;
nouvelle. — E, Tallichet : Les dernières
élections fédérales en Suisse. — Chroni-
que littéraire de Paris. — Chronique ita-
lienne. — Bulletin littéraire et bibliogra-
phique.

Janvier iSl?,. E. Rambert : C'est le re-
nard, histoire de chasse. — P. Stapl'er :

Méditation sur la leclure. — A. Glardon :

Le Ràmsneh, nouvelle. — E. Tallichet :

La politique et la religioa en Allemagne.
— Chronique littéraire de Paris, — Chro-

nique italienne. — Chronique d'Allemagne.
— Chronique ])ûlitique. — Bulletin litté-

raire et bibliographique.

Février.}. Chavannes : Impressions d'une

jeune patriote sur la révolution française.

— J. Piccard : Les poissons. — Aug.

Glardon : Le Ramsneh(ii). — Ed. Tallichet :

La politique et la religion en Allemagne
(il). — Chronique littéraire de Paris. —
Chronique d'Allemagne.

LE CHRÉTIEN ÉVAXGÉLIQUE.

Novembre. L. Burnier : Les moraliste^

de l'antiquité. — F. Coulin : Le recueilles

dment. — Massimo d'Azeglio. — G. Scholl

Une voix de l'exil. — J. Centuricr : Résumé
dos doctrines bibliques. — Chronique. —
Nouvelles et correspondances. — Bulletin

bibliographique.
Décembre. L. Burnier : Les moralistes de

l'antiquité (il). — A. Glardon : Les fruits

de l'Evangile en Perse. — G. Tojjhel : Les
hûtelleries jiour ouvriers en Allemagne.
— La conscience; conférence de Louis
Ghoisy. — Ghrocii ue. — Nouvelles et

correspondances. — Bulletin bibliogra-
phique. — Table.

Janvier. 1873 Les Colosséens et saint

Paul. — PL Naef : La cathédrale de
Lausanne. — William Anderson. —
L'instruction publique en Egjqite, de
Edouard ûor. — A. Glardon : L'œuvre
missionnaire en 1872. — Nouvelles et

corresjjondance,

REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE.

Octobre.]?. Ililaire, capuc. : Le combat
de la foi sous l'étendard de la Reine des
Anges. —-'H. Thorin : Nos craintes et nos
es]iérances. — Notre-Dame des Anges.
Notice sur l'arcliiconfrérie de ce nom éta-

blie à Pouvourville près Toulouse (suite).

—F. de Schœnborn : La Suisse, l'Autriche
et le fédéralisme. — Tableau de l'autorité

de l'église. — P. Esseva : Sibylla (poésie).—
' Notices bibliographiques. — Revue du

mois.
Novembre. Les ballons. — Nala et Da-

majanli (fin).— Abbé Rohn : L'instruction
jiopulaire ot l'absolutisme de l'état :

— Abbé Pissot : Le libéralisme devant
les principes et les faits. — Tableau de
l'autorité de l'église (suite). — Notices
bibliographiques. — Marie Jenna : Poésies.
— M.. Soussens : La question diocésaine
il Genève.

| Revue du mois.
Décembre. N. Falcone-Gallueci : L'em-

pire germanique et l'avenir de l'Europe.
— M. Soussens : La question diocésaine
à Genève. — Remy de Bertigny : Culture
intensive de Solzmunde. — Le Valais

;

Notes d'un économiste. — Claude d'Esta-
vayer. — Abbé Bovet : Etude sur les

Evangiles. — Notices bibliogr. — Revue
du mois.

Janvier 1873. Ch. Huit .• Livres et bi-

bliothèques dans l'antiquité. — Abbé
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Klaus : Le patronage des ouvriers italiens

en Suisse. — V Falcone-Galiucci : L'em-
pire germanique et l'avenir de l'Europe
(fin). — Frère Louis : Lo génie moderne.

— Le Mémorandum des évêques allemands.
— M. Soussens : La question diocésaine

à Genève (ii). — (Claude d'Estavayer (ii).

— Décembre 1872.

SOMMAIRE

ARTICLES LiTTÉRAlKES DES JOLiRNAUX DE PARIS

L'Avenir national. — 4 janvier. A. de

Beak : Le palais des Césars ii Rome. —
6. H. Vignaud : La philosophie positive et

la réforme sociale. — 7. Poésie de Lc-
conte de Lisle. — 8. A. P. : Les Erinnyes.
— A. Digard : La philosophie de l'incon-

scient, par E. de Hartmann. — 18. A. Pa-
ges : La femme de Claude.

Lj Bien public. — l'^'', 5 janvier. E. Fey-
deau : Théopliile Gautier. — M. J. Des-
comhes : Recueil des traité5_, etc., relatifs

à la paix avec l'Allemagne. — 5. G. de
Charnacé : Proudhon, par Sainte-Beuve.

—

G. H. de la Pommeraye : Le mariage de
Figaro. — 7, 15, 21, 28. E. et J. de Con-
court : Gavarni (suite). — 13. E. de la

Pommeraye : Les Erinnyes, par Leconte
de Lisle. — 14, E. Dumont : Collection de
Théophile Gautier. — 17, 24, 31. IL de la

Pommeraye : Etudes littéraires et morales.
— l'J. G, de Charnacé ; Le chevalier de
Pange. — 20. H. de la Pommeraye : La
i'emnie de Claude , par A. Dumas fils. —
30. Marins Cliaumelin : Etude sur l'art

antique ciiez les Grecs.

Le Conslitulionnel. — 5 janvier. G. M.
L'Australie occidentale.— 6. Cli. de Moiiy :

Histoire de France, par Dareste. — 14. A.
Ghanet : La littérature française

,
par le

colonel Staaff. — 20. H. Ilostein : La
femme de Claude

,
par A, Dumas fils. —

24. H. Trianon : L'aucdyso méta])hysique,
par .\laux. — 27. H. Trianon : Pj-incipcs

de logique, par llartsen.— 30. P. de Cas-
sagnac : Histoire des origines de la langue
française, par A. Granier de Cassagnac.

Le Français. — 1" janvier. Les livres

d'étrennes (Maisons Didot & Didic'-;. —
Sœur Eugénie ou la vie et les lettres

d'une sœur de charité, traduit de l'anglais

par Abel Gaveaux. — 3. Léon Ollé-La-
prune : M™" de Swetchine, sa vie et ses œu-
vres, par le comte de Falloux (XI« éd.).— 3. Félix Robiou : M. de Rougé (nécro-
logie). — 4. René Lavollée : L'emploi du
loisir à l'Ecole de Droit, par Antonin Ron-
delet. — 5. Emm. Cosquin : Une brochure

sur l'histoire de Metz (deux Mémoires du
Conseil municipal de Metz après l'armis-

tice). — hf 6, 8, 10. Robiou : L'instruction

secondaire et le baccalauréat es lettres.

— 5. L. L. : La Revue catholique des insti-

tutions et du droit. — 5. De Foblant : La
politique de saint Grégoire le Grand, par

Pingaud. — 7. Discours sur l'éducation ,

par'l'abbé Mabire.— 24. Henri Delaborde :

La Société française de gravure.— 28. U.

Lavollée : Le traité de Paris du 20 no-
vembre 1815, par Albert Sorel.— 29. Charles

Nodier (choix de nouvelles, par L. Moland).
— 30. Georges Michel : Le comte Ilostop-

chine, par A. de Ségur. — 21. L. Moland :

La femme de Claude, d'AI. Dumas.
La France. — 4 janvier. La guerre

franco-allemande, par la colonel suisse

Lecomte. — (i, 13, 20, 27. Lucien Riart :

Mouvement dramatique et littéraire. —
25. L'éloquence a Athènes, par G.Perrot.

La Gazette de France. — 5. A. de Pont-

martin : Chateaubriand, par Sainte-Beuve.

— 6, 8, 9, 10, 15, 10. G. Marcel : Les

sources du Nil. — 12. A. de Pontmartin :

Le roman contemporain. — 13. V. Four-
nel : Une nouvelle édition de Lacordaire.

— 23. V. Fournel : Vauquelin de la Fres-

naie. — 23. V. Fournel : Dictionnaire his-

torique de la France, par Lud. Lalaime.

Le Journal des Débats. — l<=r janvier :

Marc Monnier : L'instruction publique a

Genève. — 4. A. Franck : Histoire des

commencements de la république aux Pays-

Bas
,
par de Stern. — 6. J. Janin : Fran-

çois Rabelais. — 7. D'' A. Donné : Le

docteur Daremherg. — 8. Fr. Charmes :

Etudes d'histoire politique et religieuse ,

par L. Ronchaud. — 13. J. Janin : Les

Erinnyes. — 18. Fr. Charmes : Notes sur

l'Angleterre, par IL Taine. — 19. Cuvil-

lier ÎTcury : M. X. Doudan. — 20. J. Ja-

nin : La femme de Claude. — 27. J. Ja-

nin : Revue dramatique. — Les _ vies de

quatre grands chrétiens français
,

par

M. Guizot.

La Liberté. — 7 janvier. J. de Précy :
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Grand dictionnaire de cuisine, par Alex.

Dumas. — 14. La vérité sur le mast^ue de

fpr. — 28. Prince G. Bibesco : Le î*^ corps

de l'armée du Uliin.

Le Moniteur universel. — 1'^'", 15, 20, 29

janvier. J. Le Vallois : Revue du haut

enseignement littéraire. — G, 13, 20. P. de

Saint"^Victor : Uevue dramatique. — 17,

21/23,|29, 30, 31. H. d'Ideville-. Journal d'un

diplomate en Italie. Rome. — 21. Léo

.loubert : Le 1' corps de l'armée du Rhin,

par le prince G. Bi'oesco.

Paris-Journal. — 2 janvier. Léon Dom-
martin : Les livres (Histoire de France

,

de M. Guizot , Journal de la Jeunesse). —
3 . Jules Janin : Arsène Houssaye & ses

nouveaux romans. — CL. Dommartin :

Les livres (Le Génie Bonhomme de Nodier,

publié par L. Moland). — 9. Amédée
Achard : Les Erinnyes de M. Leconte de

Lisle. — 10. L. Dommartin : Les livres

(Œuvres d'André Ghenier & du chevalier

de Pange). — 19. Xavier Aubryet : La
femme de Claude, par Alexandre Dumas.
— 20. Docteur Constantin James : Du
chlcrofûrme. — 21. L. Dommartin : Les

livres (Gaule & Rome
,
par Casimir Per-

tus).

La Patrie. — 4 janvier. A. Nisard : Un
proviseur de lycée en 1872. — 13. Ed.

Fournier : Les Erinnyes
, par Leconte de

Lisle. — 20. Ed. Fou -nie. : La femme de

Claude, par A. Dumas fils.

Le Siècle. — janvier, E. de Biéville :

Britannicus. — 13. E. de Biéville : Les

Erinnyes, ])ar Leconte de Lisle. — Le vo-

cabulaire illustré , par Ar. Lebrun. —
20. E. de Biéville . La femme de Claude

,

par A. Dumas fils. — 27. La vérité sur le

masque de fer, par T. Jung.

Le Soir. — 2, 9, 10 janvier. J. M. : Ju-

ridiction consulaire de Paris, 1503-1792.
— 5. Ph. Dauriac : Les maîtresses de

Gœthe. — 8. Vallois : Un liommc d'Etat

espagnol ; M. Olozaga. — 11. Ph. Dau-
riac : Les tragiques, par Th. Agrijipa

d'Aubigné. — 13. J. Claretie : Les Erin-

nyes, par Leconte de Lisle. — 17. Paris

historique, etc., par Louft. — 20. J. Cla-

retie : La femme de Claude
,
par A. Du-

mas fils. — 27. Ed. Villetard ; Diction-

naire de la langue française, par Littré.

Le Temps. — le-', 7 janvier. A. Nefftzer :

Histoire du gouvernement parlementaire

en France, par Duvergier de Hauranne.

—

6, 13. 20, 27. Fr. Sarcey : Chronique théâ-

trale. — F. Péeaut: Œuvres poétiques de

Joséphin Soulary. — 14. A. .Mézières :

Sénéque & S. Paul, par Aubertin. —
29. George Sand : Dans les bois.

L'Union. — 2 janvier. Dubosc de Pes-

quidoux : Rome, par Fr. Wey. — 6. J. M.
Richard : Vie militaire et religieuse au
moyen âge ,

par Paul Lacroix. — 8. Ma-
rius Sepet . Correspondance de Mlle Théo-
phile de Fernig

,
par Honoré Bonhomme.

— 9. II. Tancrède de Hauteville : L'avenir

de la France. — 13. D. Bernard : Les Erin-

nyes. — 14, 22. D. Bernard : Boileau &
ses nouveaux biographes. — 20. D. Ber-

nard : La femme de Claude. — 21. Pou-
joulat : Mort de Louis S.VI.

L'Univers. — l^' janvier. L'abbé de
Ladou(' : Une excursion en Espagne, par
ReinhoklBaumstark. — 4. L'abbé d'Hulst :

Les catacombes de Rome et la doctrine
catholique. — 6. A. de Lansade : La Vie et

les œuvres du Vénérable serviteur de Dieu
Pierre Coural, par l'abbé D. Gourai. — 9.

L'abbé Falcimagne : Le catholicisme avant
Jésus-Christ, par l'abbé P.

A la pagfi .33, dernière colonne, le sommaire de janvier, plaet'î aprè^ celui

d'ocloLre du New Englamler, appartieiiL au Catholic World.

Le Gérant: L. Sanduet.

SAINT-QUENTIN — IMI'KIMKRIK JULES MOUREAU.
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THÉOLOGIE.

Ecfîluro Sainte.

HOLTZMANN (Heinr. Jul ). Kritik der

Ephescr-u. Kolosserbriel'e auf Grimd e.

Analyse ihres Verwandtschartsverhiilt-

nissc's. Gr. in-8, VUI-jIjO p. Leipzig,

Engelmann. [1103

Saints Stères, '^ii-^olo^la tîogma-
iiquo «& morale , Ouvrages

nseêtî<iiies.

Chrysostome (saint Jean"). Œuvres com-
plètes, d'après toutes le? éditions faites

jusqu'à ce jour. Nouvelle traduction

par l'abbé J. Bareille, cl-.anoine hono-
raire de Toulouse et de Lyon. Texte
grec avec la traduction en regard.

T. XVIII. Iu-4 à 2 col., r,24 p. Paris,

Vives. L'ouvrage complet (20 vol.), pap.

vergé, 400 fr. [1104
Chysostome (saint Jean). Œuvres com-

plètes. Traduction nouvelle par M. l'abbé

J. Bareille, chanoine honoraire de Tou-
louse et de Lyon T. IX. In-4 à 2 col.,

629 p. Paris, Vives. L'ouvrage complet
(n vol.), 65 fr. [1105

Thomas d'Aquin. Doctoris angelici divi

Thomrc Aquinatis, sacri ordinis FF.
prrcdicatorum, opéra omnia, sive an-
tehac excusa, sive etiam anecdota ; ex
editionibus vetustis et decimi tertii

sœculi codicibus religiose castigata
;

pro authoritatibus ad fidem vulgataî

versionis accuratiorumque patrologiaî

textuum nunc primum revocata ; notis

historicis, critii-'is. etc., sollicite ornata,

studio ac labore Stanislai Eduardi
Fretté et Pauli Mare, sacerdotum. Vo-
lumen tertius. Summa theologica. Con-
tinuatio. In-4 à 2 col., 515 p. Paris,

Vives. [1105
Bossue r. Démonstration du christianisme,

tirée des Œuvres de Bossuet. (Les
Apologistes du christianisme au xvii° siè-

cle, publiés sous ];i direction de Mgr
Dupanloup, par I\I. l'abbé V. Rocher.)
2 vol. in-8, XlX-840 p. Tours, Manie
et fils. [1107

ClASCA (P. A.). Examen critico-apologeti-

cum super conslitutioncm dogmaiicam
de fide catholica cd. in sessione tertia

SB. oecumenici concilii Vaticuni. Gr.

Mars 1873.

in-8, vm-271 p. Romae; Leipzig, Brock-

haus. [1108

Hubert (Joh. Frdr. Cari.). Der christliche

Glaube u. die Einspriiche seiner Ge-

gner. Apologetische Abhandlgn. In- 8,

XI- 144 p, Berlin, E. Beck. [1109

R.iîNNY (G.). Eleniente christlichcrLchre.

2 part. Gr. iu-8, XVi-296 et iV-291 p.

Aachen, Mayer. |1110

Brunn (Fr.). 'Die Lehre v. der Kirche.

Au3 der iieil. Schrift u. geniLiss den

Bekenntnissen der luth. Kirche dargcs-

tellt. Gr. in-S, x-105 p. Dresden,

Naumann. [1111

KôSTLiN- (Jul.). Das Wesen der Kirche

nach Lehre u. Geschichte d. Ncuen

Testamentes m. vornehml. Riicksicht

auf die Streitfrage zwischen Protestan-

tismus u. Katholicismus. 2"= édit. re-

fond. Gr. in-8, Yiii-144p. Gotha, Sclilœs-

smann. [1112

Mazzotta (P. Vitaliano). Scienza dei mis-

teri divini che al meglio possibile spiega

i fonti di essa, l'oggctto suo supremo

di esso uno e trino,' Tincarnazione dcl

verbo, la grazia e la gloria che dona a

sainte eterna dell'uomo. T. III. In 8.

190 p. Roma, tip. Pallotta. [1113

GiN'OUiLnAC(Mgr). Le Sermon sur la nion-

tagne, avecdes réflexions dogmatiques

et morales. In-18 j., XV-2U0 p. Lyon,

Josserarid. [1114

Matignon (leR. P.). Conférences de Notre-

Dame de Paris. Avent 1872. Jésus-

Christ et la France. 3= et 4° confé-

rences. In-8, 59-113 p. Paris^ Jouby et

Roger. [1115

Centurione (G. B.). Omelie brevl e po-

polari sopra i Evangeli di tutte le do-

meniche dell' annote discorsetti sacri

in alcune feste o circostanze. In-16,

496 p. Torino, 1872, G. Speirani. [1116

LiDDOX (Rev. H. P.). Forty Sermons on

Varions Subjects. Selected from the

« Pennv Pulpit. » In-8, 438 p. London,

Davis." [H 17

LiDDON (Ilcnrv Parry). Twclve Sermons

preached in' St. Paul's Cathedral and

before the University of Oxford. In-S.

London, Reeves. [1118

Ne\le (Rev. J. U.). Sermons preached in

Sackville Collège Chapel. T. IL In-8,

476 p. London, Masters. [H19

T. IX. 2' part. 7
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Stanley (Arthur Penrhyn). ïhe Trospect

of Christian Missions. A Sermon j^rea-

ched ou the Day of Intercession, De-
cemher 20, 1872, in Westminster xYbbey.

In-S, 42 p. London, Strahan. [1120

Trench (Most Rev. R. C). Sermons, prea-
ched for the Most Part in Dublin. In-8,

372 p. London, Macmillau. [1121

Thomas de Jésus (le P.). Souffrances de
Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ouvrage
écrit en portugais. Traduit en Français

par le père Alleaume, de la compagnie
de Jésus. Nouv. édit. 2 vol. in- 12,

911 p. Paris, R, Ruffet. [1122

BÉTiiA (Chanoine). Souvenir de mission ou
recueil des instructions et des avis qu.i

ont été développés dans le cours d'un
exercice spirituel. In-16, 5.52 p. Aosta,

imp. Mensio. [1123

Cultes dissidents.

Bdttmann (Ph.). Die christliche Heilslehre

auf Grund der heiligen Schrift 1". evan-
gelische Gemeinde dargestellt. Gr. in-
8. xi-303 p. Leipzig, Zangenberg &
Himly. [1124

LôBER (Chrn.). Evangelisch-lutherische
Dogmatik, m. e. Vorwort v. Prof. C. F.

W. Walther. Nach der Orig.-Ausg. v.

1711 unveriindert abgedruckt. Gr. in-8,
x-(i64 p. St. Louis; Leipzig, Bredt. [1125

Vilmar (A. F. C). Lehrbuch der Pastoral-

théologie. Nach dessen akadem. Vor-
lesgn. hrsg. v. Dir. Dr. K. W. Piderit.

Gr. in-8, viii-216 p. Giitersloh, Bertels-

mann. [112U

Prat (Th. de). Les Synodes. Essai de réor-

ganisation des Eglises réformées de
France. In-8, 116 p. Montauban, imp.
Vidallet. [1127

Ecclesiastical Reform. Eight Essays by
varions Writers. In-8, 460 jd. London,
Longmans. [1128

JURISPRUDENCE.

Droit romain, publie, admânis-
tralîf , «*îvîl et criminel.

Burckhard (Hugo). Die operis novi nun-
ciatio. Gr. in-8^ xv-599 p. Erlangen,

Palm & Enke. ['fl29

Gerber (G. F.). Gesammelte juristische

Abhandlungen. L u. II. Gr. in-8, xi-

490 p. lena, Mauke. [1130
Hesse (Ghr. A.). Juristische Problème. Gr.

in-8, viii-268 p. lena, Mauke. [1131

ScHWANE (Jos.). Die theologische Lehre
ûb. die Vertriige m. Beriicksicht. der

Civilgesetze, besonders der preuss., all-

gemein deutschen u. franzôs. 2° édit.

rev. Gr. in-8, viii-235 p. Miinster,

Theissing. [1132
Heffcken (F. Heinr.). Die Alabamafrage.

Gr. in-8,iv-89 p. Stuttgart, Cotta. [1133
SpoNi (A.). Usages locaux du canton de
Bavay, complétés et mis en rapport avec
les dispositions de la loi. In-8, 20 p.

Bavay, Jouglet. 50 c. [1134
Sorel (A.). Dommages aux champs causés

par le gibier (lapins, lièvres, sangliers,

etc.). De la responsabilité des jiroprié-

taires de bois et forêts et locataires de
chasses. 2° édit. entièrem. rev. et

consid. aug. In-18j., 321 p. Paris,

Goin, 3 fr. 50 c. [1135
Grelot (F.) & La.urand (P.). Loi du

21 novemlDre 1872 sur le Jury, votée par
l'Assemblée nationale ; commentée et

annotée. Gr. in- 18, 35 jj. Paris, Ma-
rescq. 1 fr. [Ht36

Paringault (Eug.). Des vicissitudes du
jury & du nouveau projet de la réfor-
mation. In-8, 85 p. Paris, Marescq.
2 fr. 50. [1137

Recrutement des armées de terre & de
mer. Loi de 1872, promulguée le 16

août 1872. Compte rendu in extenso des

trois délibérations. Loi du 27 juillet

1872. Décret relatif au volontariat d'un
an. Décrets relatifs aux engagements
volontaires. Décrets relatifs aux enga-
gements conditionnels d'un an. Rap-
port de la commission présenté par
M. le marquis de Ghasseloup-Laubat.
Texte des 101 amendements déposés à
la tribune. Lois des 10 mars 1818,
21 mars 1832, 21 avril 1855, l^" février

1868. In-4 à 3 col., xn-396 p. Paris,

Germer Baillière. 12 fr. [1138
Berlan (Fr.). Le due edizioni milanese e

torinese délie consuetudlni di .Milano

deir anno 1216 : cenni ed appunti,
giuntovi il testo délie Consuetudlni ri-

dotto a buona lezione. In-16, 296 p.
Vene/.ia, 1872, tip. Grimaldo. [1139

Frola (Rie). Processo storico-giuridico

délia successione intestata in Roma
dalle XII tavole alla riforma di Giusti-

niano : dissertazione libéra in dirilto

romano. In-8, xxxii-260 p. Siena, 1872,

tip. Mucci. [1140
GuARDABASsi (Beuedetto). Sul présente

stato del figlio di famiglia : considera-
zioni tratte da un lavoro inedito e sot-

toposte al Congresso giuridico in Roma.
In-8, 56 p. Ascoli-Piceno, tip. Cesari.

[1141
Carrara (Francesco). Prolusione al corso

accademico di diritto pénale dell' anno
1872-73. In-8, 104 p. Lucca, tip. Giusti.

[1142
Traîna (Tommaso). Le servitù legali suUe

acque. In-8, 344p., Palermo, 1873,Luigi
Pedone Laariel. [1143

RoSMiNi (Enrico). La legislazione e la

giurisprudenza dei teatri. Trattato dei

diritti e délie obbligazioni degli impre-
sari, artisti, autori, délie direzioni, del

pubblico, degli agenti teatrali, ec, pre-
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ceduto da un' introduzione storica di
Paolo Ferrari. Vol. I. In-8, c-5(i4 p.
Milano, F. Manini. [1144

CzEMERYNSKt (Ignace-Félix). Powszechne
prawo pr^'watne austrvjackie (Le droit
commun et privé autrichien). In-8,
XLin-846p. Léopol, 1872, Wild. [1145

Habermann (Geo.). Studiea ùb. Agrar-
Gesetzgebung u, die Pllege der land-

wirthschaftlichen Interessen in Oester-
reich, Gr. in-8, ix-191 p. Wien, Faesy
& Frick. [1146

Schneider (Frz.). Die Berg-Gerichtsbar-
keit auf Grund der Gesetze u. Einrich-
tungen der im Staatsrathe vertret. Ko-
nigreiche u. Liinder der ôsterreichisch-
ungar. Monarchie. Gr. in-8, viii-81 p.
Prag, Galve. 11147

SCIENCES ET ARTS.

Philosophie et Morale.

LiBERAïORE (Mattheus). Institutiones phi-
losopliicas ad triennium accoramodataî.
Editio V. Vol. II. Metaphysica specia-
lis. In-8, 5jG ]). Roma, tip. Romana.

[1148
FargeS (l'abbé). Cours de philosophie
adapté au programme du baccalauréat.
In-18 j., xvi-534 p. Paris^ Firmin Didot.

[1149
Papa CVincenzo). Idea del buono in Pla-

tone : cenni. In-8, 48 p. Torino, tip.

Bona. [1150
Hauréau. Grégoire IX & la philosophie

d'Aristote. Lu dans la séance publique
annuelle du vendredi 20 décembre 1872.
Institut de France. Académie des inscrip-

tions & belles-lettres. In-4, 10 p. Pa-
ris, Firmin Didot. [1151

RlBOT (Th.). Quid David Hartley de conso-
ciatione idearum senserit_, apud facul-
tatem litterarum Parisiensem ha3C dis-

putabat. In-8, 80 p. Paris, Ladrange.

[ 1 152
Frederighs (Dr). Der phîenomenale Idea-

lismus Berkeley's u. Kant's. Eine kri-
tisch-philosopli. Abhandlg. Gr. in-4,

34 p. Berlin, Diimraler. [1153
HoRWicz (Âdl\). Psychologische Analysen

auf physiologischer Grundlage. Ein
Versuch zur Neubegriindg. der Seelen-
lehre. 1''' part. Gr. in-8, vni-376 p.
Halle, Pfeffer. [1154

Mazel (B.). Histoire naturelle de Dieu &
de la création, avec une théorie scien-

tifique et détaillée de l'existence hu-
maine & de sa destinée finale, suivie

des conséquences morales, politiques et

sociales qui en découlent, ou la fin des
malentendus. In-18 j., 443 p. Paris,

Levaillant. [1155
Damoiseau. Science & foi. In-8^vii-388 p.

Paris, J. Baillière. 6 fr. [1156
Fellens (J. B.). Le Panthéisme, principes

de la morale universelle. In- 18 [.,

198 p. Paris, Lachaud. 2 fr. [1157
Ch.uipagny (comte de). Le chemin de la

vérité. In-18 j., xviii-400 p. Paris,

Bray &. Retaux. [1 158
Seux. Du positivisme dans la science.

Ia-8, 79p. Marseille, Camoin. [1159
Machiavelli (N.). Sentenze morali e poli-

tiche. In-16, 24 p. Imola, tip. Galeati e

figlio [1160

LoHMANN (Bernh.). Ethische Studien aus
Frankreich. In-8, vi-330 p. Wiesbaden,
1872, Niedner. [nei

Education & Enseignement.

SiRY (A.). Le premier âge. De l'éducation
physique, morale & intellectuelle de
l'enfance. In-18 j., 108 p. Paris, iJ.-B.
Baillière. [1162

Larousse (P.) &Deberlk (A.). Les Jeudis
de l'instituteur, livre de lecture cou-
rante à l'usage des institutions de
jeunes gens & des familles. In-12, iv-
425 p. Paris, Boyer. [1163

DuPANLOUP (Mgr). Seconde lettre aux su-
périeurs & professeurs de ses petits
séminaires sur la circulaire de M. le

ministre de l'instruction publique rela-
tive à l'enseignement secondaire. In-8,
01 p. Paris, Douniol. [1164

MlLSANT (J.). Les études classiques &
l'enseignement public. In- 18 j., viil-

273 p. Paris, Germer Baillière. 3 fr. 50.

[1165
Marchegay (H.). Plus de latin. Lettre à

M. Jules Simon. Iu-8, 20 p. Paris, Le
Chevalier. 30 c. [1166

Caron(E.). L'Instruction laïque. Lettre à
un homme du peuple. In-12, 23 p. Paris,
Sarlit. 40 c. [1167

Politique & Diplomatie.
i^cIministi>atiou.

ViLLiAU.MÉ (N.). La Politique moderne,
traité complet de politique. In-8, iv-
356 p. Paris, Germer Baillière. 6 fr.[1168

Fallolix (comte de). Du scepticisme poli-

tique. In-8, 16 p. Paris, Dentu. [1169
Renouard. Le Droit prime la force. Dis-

cours prononcé ii la cour de cassation.
Audience de rentrée du 4 novembre 1872.

In-8, 61 p. Paris, Cosse, Marchai &
Billard. [1170

Gneist (Rub.). Der Rechtsstaat. Gr. in-8,

iV-202 p. Berlin, Springer. [1171

Ferrer. Mirabeau, guide du républicain.

In-8, 114 p. Paris, A. Sagnier. 50 c.

[1172
La Centralisation et la révolution

;
par un

Parisien. In- 12, 89 p. Paris, Albanel.

[1173

PiSTOYE (A. de). De la décentralisation.

Question de la suppression des conseils
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do préfocturo sur la proposition de
M. llaiidot. In-S, 64 p. Paris, Marescq.
2fr.

_ _

[U74
De la reforme administrative. Admission

et avancement dans les fonctions jni-
bliques. In-8, 04 p. Paris, imp. P.

Dupont. |1175
Polika i Piossya \v 1872 roku. (La Pologne

et la Puissie en 187J, par un ci-devant
membre du Conseil d'Etat.) In-8, 80 p.
Dresde, 1872, Schoenfeld, [1176

emploi du combustible dans la métal-
lurgie du fer. In-8, 128 p. et pi. Paris,
E. Lacroix. G fr. [l 189

Chelchowski (V.). Projet de loi sur l'or-

ganisalion du personnel de l'industrie

et sur la manière de le recruter. In-8,
200 p. Paris, Lacroix. [1190

Jageh (Ernst Ludw). Der Uebergang zur
Goldwiihrung. Eine nationalokonom.
Skizze. Gr. in-8, iv-96 p. Stuttgart,
Kroner. [1191

53eoiioniîc poîîSîque & sccialo,
S tatt îst îque,

Deiieurlé (V.). Nouveau traité d'économie
politique. In-18j., G20 p. Paris, Guil-
laumin. [1177

Epifani (Vito). Sistema di economia poli-
tica. In-8, 416 p. Napoli, 1872, tip.

Kobile, J1178
Passy (F.). L'Histoire du travail. In-32,

136 p. Paris, lib. Franklin. 25 c. [1179
Enfantin. Œuvres jmbhées par les mem-

bres du conseil institué par Enfantin
pour l'exécution de ses dernières volon-

tés, g»: vol. In-8, 238 p. Paris, Dentu.
1 fr. (Œuvres de Saint-Simon & d'En-
fantin, 29e vol.) [Il 80

Stkaffohello (G.). La questions sociale

ovvero capitale e lavoro. Ammaestra-
menti e consigli agli opérai. In- 16,

248 p. Torino, 1872, Unione Tipogra-
fico-Editrice. 2 fr. [1181

Nécessité d'une réforme sociale, ses consé»
quences lieureuses sur l'avenir de la

France. In-12, 37 p. Paris, imp. J. Le
Clere. [1182

LEnOY-BEAULiEir (P.). Le Travail des
femmes au Xix' siècle. In-18 j., 468 p.
Paris, Cbarpentier. 3 fr. 50. (Ouvrage
couronné par l'Académie des sciences

morales et jjolitiques.) [1183
Langlois (A,). Le Travail des enfants
dans les manufactures, ln-8, 27 p. Paris,

imp. A. Chaix. (Extrait du journal le

Françah.) [1184
PÉp,iER(Edm.). L'Internationale. In-S, 11 p.

Grenoble, Baratier. (Extr. de la Rev.

catholique des insliluiions et du droit.) [1185
KONEDERG (Herm.). Die Internationale od.

e. "Welt voll Triimmer u. e. Meer voll

Blut. Fiir das kathol. Yolk. Gr. in-8,

43 p. Augsburg, Kranzfelder. [1186
KoEHNETi (Thdr.). Der Beruf d. Staates u.

der Gemeinde in der socialeu Frage.
Ein Beitrag zur Losg. derselben im
deutscben lïecbtsstaate unter Anscbluss
an besteh. Verlialtnisse entworfen. Gr.

in-8, 111-67 p. Berlin, Guttentag. [1187

Flechey (E.). Notions générales de sta-

tistique. In-S, VIII-4G il. Paris, Berger-
Levrault & G^ [1188

ïntîustr-îo , B'^^înances »

Cominereo.

GiLLOT (A.). Carbonisation du bois et

P'iiysîqmo «& CBtiinio , Môtéoi'O-
ïogîe.

MiLANi (Gust.). Il primo passo alla scienza,

principii di scienze lisiche e naturali.

Opéra destinata agli Istituti elemen-
tari d'istruzione e d'educazione d'Italia,

e scritta appositamente per il R. Con-
servatorio di S. Anna in Pisa. In-16, xii-

616 p. avec 558 illust. Milano, 1873, E.

Trêves. [1192
IIôLTSCHL (Jos.). Die Anéroïde v. Naudet

u. V. Goldsolimid. Ihre Fymricbtg. u.
Théorie, ilir Gebrauch u. ihre Lcis-

tungsfahigkeit beim llohenmessen u.

Nivelliren. Nebst 4 Ililfstaf. f. barometr.
Arbeiten. Gr. in-8, xvi-248 p. avec
fig. AVien, Beck. - 11193

Kraus (Gregor.). Zur Konntniss der Chlo-

rophyllfarbstoffe u. ihrer Verwandten.
Spectralanalytische Untersuchgn. Gr.

iu-8, Viii-132 p. avec 5 grav. s. b. et

3 pi. lith. Stuttgart, E. Schwcizerbart.

[1194
Wagner (R.). Nouveau traité de chimie

industrielle, à l'usage des chimistes, des
ingénieurs, des industriels, des fabri-

cants de produits chimiques, des agri-
culteurs, des écoles d'arts et manufac-
tures et d'arts et métiers, etc. Edit.

française publiée d'après la huitième
édition allemande, par le docteur L.
Gautier. T. I". Avec 229 figures dans le

texte. In-8, vii-658 p. Paris, Savy. Les
2 vol. 20 fr. L'ouvrage paraîtra en
8 fascicules de 10 feuilles qui se jinblient

mensuellement. [1195
Dehérain (P, p.). Cours de chimie agri-

cole jirofessé à l'école d'agriculture de
Grignon. Gr. in-S, xn-616 p. Paris,

Hachette. 10 fr. [1196

Girard (Ch.) & De Laire (G.). Traité des

dérivés de la houille applicaljles à la

production des matières colorantes.

Avec 12 pi. gravées à l'échelle. In -8,

ViH-640 p. Paris, G. jMasson. [1197

Annuaire météorologique de l'Observatoire

physique central pour l'an 1873. In- 18,

xxxiv-312 p. Paris, Gauthier-Yillars.

[1198

Reye (Thdr.). Die Wirbelstiirme. Torna-
dos u. Wettersiiulen in des Erd-Atmos-
phiirc m. Beriicksicht. der Stiirminder
Sonnen-Atmosphare dargestellt u.wirth-

schaftlich crkliirt. Mil 4 (Ghromolith.)



Sturmkarten (in qu. Fol.) zum Gebrauche
f. Peeleute, 30 Holzschn, (eiugedr, u.
1 Taf., u. (4)Lith. (wovon 2 in liuntdr.).

Gr. in-8, xvi-2i8 p. Hannover, lUini-

pler. [1199

Science» natui'elles.

Fabre (J. h.). La Science élémentaire,
lectures pour toutes les écoles. Lectures
scientifiques. Zoologie. In-12, 369 p.

Paris. Delagrave. fl2ÛO
Albarella d'Affutto (Salvat.). Pl-ole.^o-

nieni elementari di storia naturale
tecnica, scritti per i licei, le scuole,

gl' institut! e per l'insegnamento liceale

e tecnico. Vol. ï. Mineralogia. Vol. IL
Botanica. Vol. III. Zoologia e Zootec-
nica. In- 16, 276, 480, .^08 p. avec pi.

Napoli, 1871-72, De Rubertis. [1201
DtiMAS (E.). Notice sur la constitution

géologique de la région supérieure ou
cévennique du département du Gard.
Lue à la session extraordinaire do la

Société géologique d'Alais (septembre
1846); suivie d'un appendice présentant
la série des terrains des deux autres
régions (nioj-enne et inférieure) et d'un
tableau synoptique de toutes les for-
mations du Gard. In-8, 91 p. avec
tableau et plancbe. Montpellier, imp.
Boehm. [1202

PiCHOT (P.-.\.). Le Jardin d'acclimatation
illustré. Animaux et plantes. Avec iine

préface par M. Albert-Geoffroy-Saint-
Hilaire, directeur du Jardin d'acclima-
tation. Ouvrage contenant 12 pi. gra-
vées sur acier et coloriées à la main,
28 ])1. tirées en noir et, un grand nombre
de fig. interc. dans le texte. Gr. in-8,
vni-336 p. Paris, Hacbette. [1203

GoTTY (E.). Description du Jlusée d'his-

toire naturelle et du Jardin botanique
et zoologique de Tours, In-8, 77 p.
Amiens, inip. Lenoel-Herouart.(Extr. des
Mém. de la Soc. Unéenne du nord de la

France. T. II, p. 280.) [1204
Pancerî. Etudes sur la phosphorescence

des animaux marins. In-8, 67 p. et pi.

Paris, imp. Martinet. (Extr. des Annales
des sciences natur.) [1205

JouRDEUiL (E.). La truite, son histoire, ses
habitudes , ses différents modes de
pêche. In-18, 144 p. Dijon, Laraarche.
I fr. 50. [1200

Fritsch (Ant.). Cephalopoden der boh-
mischen Kreideformation. Unter Mit-
wirkg. d. Dr. Urb. Schlônbach Gr. in-4,

68 p. avec 10 pi. lith. Prag, Rziwnatz.

[1207
Mission scientifique au Mexique et dans

l'Amérique centrale. Ouvrage publié par
ordre de M. le ministre de l'instruction
publique. Recherches botaniques publiées
sous la direction de M. J. Decalsne,
membre de l'Institut, f* partie. Gryji-
togamie, par M. Eug. Fournier, avec la

collaboration de MM. W. Nvlander et

Em. Bescherelle. In-4, 170 p. et 6 pi.

Paris, imp. nationale. [1208
Savaïier (L,). Botanique japonaise. Livres

k\va-\vi, traduits avec laide de M. Saba.
In-8, ICO p. Paris, Savy. 8 fr. 50. [1209

Agriculture, Horticulture,
Eîlcononile flomeetlque, etc.

Mémoires d'agriculture, d'économie rurale
et domestique

;
publiés ]iar la Société

centrale d'agriculture de France. .«Vnnée

1872. In-8,"52C p. Paris, Veuve Bou-
chard-Huzard. [1210

Tableaux des prix moyens mensuels et

annuels de l'hectolitre de froment en
France par département , depuis le
1"' vendémiaire an IX (22 septembre
1800) jusqu'au 31 décembre 1870. Minis-
tère do l'agriculture et du commerce.
Gr. in-4, 152 p. Paris, imp. nat. [1211

Heuzé (G.). Les Plantes alimentaires.
Ouvrage accompagné d'un atlas con-
tenant 102 épis de céréales de grandeur
naturelle dessinés par M. L. Rouyer et
gravés sur acier par M. Davesne. In-8,
1318 p. Paris, lib. agricole de la mai-
son rustique. Avec l'atlas, 30 fr. [1212

Arbois D3 JcBAiNViLLE (d' A.). Tarif pour
le cubage des bois. Ia-32. 105 p. Paris,
Savy. [1213

Russ, (Karl). Der Kanarionvogel. Seine
Naturgeschichte, l'flege, Zucht. In-8,
ix-94 p. Hannover, Riimpler. [1214

Sciences médicales.

Herman'n (L.). Grundriss der Physiolosogie
d. Menschen. 4° édit. augm. Gr. in-8,
vm-522 p. avec fig. Berlin, Hirschwald.

[1215
Ranke (Joh.). Grundziige der Physiologie

d. Menschen m. Riicksiclit auf die Ge-
sundheitspflege u. das prakt. Bediirfniss
der Aerzte u. Studirenden zum Selbst-
gebrauch bearb. 2° édit. corr. Gr. in-8,

xxu-942 p. avec 270 fig. Leipzig,
Engelmann. [1216

QoANTix (P.). Le corps humain et ses
fonctions. In-32, 123p. Paris, bureau de
V Eclipse. [1217

Sappey (M. G.). Traité d'anatomie descrip-
tive, avec fig(ires intercalées dans le

texte. 2'= édition, entièrement refondue
T. III. Organes des sens. T. IV. 1" par-
tie. Splanchnologie. Appareil de la diges-
tion. In-8, 875, 390 p. Paris, Adr. Dela-
haye. 6 fr. L'ouvrage complet, 4 vol.,

48'fr.) 11218
Farabedf (L. IL). De l'épidémie et des

épithéliums. In-8, xii-290 p. et 1 pi.

Paris, G. Masson. [1219
Gleisberg (Paul). Die mannlichen u. wei-

blichen Geschlechts-Organe, deren Bau,
Berrichtgn. u. Krankheiten. Gr. in-8.

vn[-690p. avec pl.Dresden, Tittel.[1220

Reich (Ed.). Ueber Ursacheau. Verhiitung
der Nervositiit u. Geistes-Stôrung bei
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den Frauen. Gr. in- 18, xu-142 p. Neu-
wiep, Henser. (1221

FouRNiFU(Ed.) Recherches expérimentales
sur le fonctiounement du cerveau. Ou-
vrage accompagné de 4 pi. color. con-
tenant 32 lig. iu-8, 96 p. Paris, Adrien
Delahaye- |1222

DnVAL (M.). Structure et usage de la

rétine. Thèse pour ie concours d'agréga-
tion (anatomie et physiologie). Avec
fig. interc. dans le texte. In-8, 150 p.
Paris, J.-B. Baillière. [1223

Meyer (E ). Traité pratique des maladies
des yeux. Avec 257 fig. interc. dans le

texte. In-18 j. , Viii-736 p. Paris,
Lauwereyns. 10 fr. [1224

Cuignet(F.). Ophtalmie d'Algérie. Impar-
tie. In-8, 154 p. Lille, imp. Lefebvre-
Ducrocq. [1225

Byasson (H.). Des matières amylacées et

sucrées; leur rôle dans l'économie.ln-8,

112 p. Paris, J.-B. Baillière. [1226
Picot (C). Du rhumatisme aigu et de ses

diverses manifestations chez les enfants.

In-8, 160 p. Paris, Adrien Delahaye.
1
1227

FrÉmy (H.). Etude critique de la tropho-
névrose faciale (physiologie patholo-
gique). In-8, 167 p. Paris, Delahaye. [1228

Langlebert (Ed.). La Sj'philis dans ses

rapports avec le mariage. In- 18 j.,

330 p. Paris, Adr. Delahaye. 3 fr. 50.

[1229
HOMOLLE (E. & G.). La Digitaline au

point de vue chimique, toxicologique
et médico-légal. In-8, 59 p. Paris, imp.
Malteste.(Extr. de Y Union me'd cale.)[\230

Riant (A.). Leçons d'hygiène, contenant
les matières du programme ofiiciel

adopté par le ministère de l'instruction

publique j)our les lycées et les écoles

normales. In-18 j., Xiv-582 p. Paris,

Adrien Delahaye. 6 fr. [1231
Gerlâch (.\. G ). Handbuch der gerichiU-

chen Thierheilkunde. 2° édit. augm.
Gr. in-8, xvi-898 p. Berlin, Hirschwald.

[1232
Paulicki (Aug.). Beitriige zur vergleichen-

den pathologischen Anatomie. (Aus,

« Magazin f. die ges. Thierheiklunde. «)

Mitt4 (lith.j. Taf. Abbildgn., (wovon 1

in Buntdr). Gr. in-8, III-17G p. Berlin,

Hirschwald.

niattiématiques, A.rt militaire,
Hytlr*ogi*ai)Iiie, Navigation.

Klinkerfues (W.). Theoretische Astrono-
mie. Gr. in-8, vi-xii-473 p. Braunschweig,
Vieweg. [1234

ZôLLNER(Joh. CarlFrdr.). Ueber die Natur
der Goraeten. Beitriige zur Geschichte
u. Théorie der Erkenntniss. 2' édit.

(réimpr.) Gr. in 8, c-523 p. avec 10 pi.

lith. Leipzig, Engelmann. [1235
"Weilexmanx (J. .t.). .\us der Firnenwelt.
Gesammelte Schriflen. Mit Photogr.
d. Verf. u. e. (chromolith.) Karte. In-8,

iv-370 p. Leipzig, Liebeskind. [1236

Weilenma>'.\ (J. j.). Aus der Firnenwelt.
Gesammelte Schriften. NeueFolge. In-8,

138 p. Leipzig, L'ebeskind. [1237
Connaissance des temps, ou des mouve-
ments célestes, à l'usage des astronomes
et des navigateurs, pour l'an 1874;
publiée par le Bureau des longitudes.

ln-8, LXXXvin-442 p. Paris, Gauthier-
Villars. 3 fr. 50. [1238

Connaissance des temps, ou des mouve-
ments célestes, à l'usage des astronomes
et des navigateurs, pour l'an 1872;
juibliée par le Bureau des longitudes.

Avec additions. In-8, LXxxv-506 p. Paris,

Gauthier-Villars. [1239
Annuaire pour l'an 1873; publié par le

Bureau des longitudes. Avec des notices

scientifiques. In-18, 563 p. Paris, Gau-
thier-Villars. [1240

"WoLF (Rud.). Handbuch der Mathematik,
Physiq. Geodasie u. Astronomie. 2 vol.

gr. in-8, avec fig. Zurich, Fr. Schul-
thess. [1241

Helmert (F. R.). Die Ausgleichungs-
rechnung nach der Méthode der klein-

sten Quadrate m. .\nwendgn. auf die

Geodasie u. die Théorie der Messinstru-

mente. Gr. in-8, Xi-348 p. avec fig.

Leijjzig, Teubner. [1242
Description des machines et procédés pour

lesquels des brevets d'invention ont été

pris sous le régime de la loi du 5 juillet

1844, publié par les ordres de M. le

ministre de l'instruction publique et du
commerce. T. LXXVIII. In-4 à 2 col.,

378 p. et 50 pi. Paris, imp. nationale.

[1243
Adhémar (comte d"). Traité pratique de

la construction des tramways, che-
mins de fer à chevaux dits chemins de

fer américains. Application des divers

S3'stèmes à l'établissement des chemins
de fer d'intérêt local. In-8, 99 p. avec
fig. Paris, E Lacroix. [1244

RziHA (Frz). Lehrbuch der gesammten
Tunnelbaukunst. Gr. in-4, xu-8G8 p.

avec 052 fig. Berlin, Ernst& Korn. [1245

Steix (Lorenz v.). Die Lehre vom Heer-
wesen. Als Theil der Staatswissenschaft.

Gr. in-8, vi-274 p. Stuttgart, Cotta. [1246

HerbST. Ueber Festungen u. Festungskrieg

der Griechen von den altesten Zeiten

bis auf die Schlacht bei Charonea. Gr.

in-4, 25 p. Stettin; Berlin, Caivary. [1247

Charles XV (S. M.). Résumé de prin-

cipes militaires. In-8, 15 p. Paris, J.

Dumaine. 75 cent. (Extr. du Journal des

sciences milit.) [1248

La Fuente (L.) & Caffarelli (M.). Elé-

ments de la connaissance du terrain, à

l'usage des sous-officiers. Gr. in- 16,

72 p. & 3 pi. Paris. Dumaine. 1 fr. 50.

[1249

WiLLE (R.). Les canons géants du moyen
âge et des temps modernes. Traduit de

l'allemand par MM. R Colard & S.

Bouché, lieutenants d'artillerie. Ia-8,

vi-rZB p. Paris, Tanera. '1250
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Thl'rheim (comte). Les mitrailleuse» et

leur emploi pendant la guerre de 1870-
71. Traduit de l'allemand par E. J.

^In-8, 45 p. Paris, Tanera. [1251
Nouveau rùle stratégique de Belfort, son
importance au point de vue offensif.

Ia-8, 20 p. Paris, Tanera. [1252
Manuel de l'instructeur de tir, à l'usage

des officiers et des écoles militaires.

Approuvé par le ministre de la guerre
le 19 novembre 1872. Ministère de la

guerre. In-8, 156 p. Paris. Dumaine.
1 fr. 11253

Règlement provisoire sur l'instruction à
j)ied et à cheval dans les régiments
d'artillerie, approuvé le 15 juillet 1835
par le ministre de la guerre. T. 1" :

Instruction à pied. T. II» : Instruction
à cheval. Nouv. édit., contenant les

additions et rectifications et l'instruc-

tion sur le tir, apjîrouvées le 13 fé-
vrier 1848. 2 vol. in-32, 876 p. Paris,

Berger-Levrault. [1254
Gaume (A). Remarques sur les chevaux

de guerre
;
par un ancien soldat. In-18

j., 243 p. Paris, Pion. 3 fr. [1255
BoiSNEL (E.). Architecture navale. Traité
complet du tracé des bâtiments de mer.
Accompagné de 2 gr. pi. In-8, 48 p.,
2 pi. & 2 tableaux. Paris^ A. Bertrand.
4 fr.

_

[1256
Instructions pour naviguer sur les côtes
de l'île Reine-Charlotte et d'Alaska,
dans les îles Aléoutiennes, la mer de
Behring & le détroit de Behring. Tra-
duites de l'américain par M. le vicomte
de La Tour du Pin, capitaine de frégate.
In-8, xii-363 p. Paris/ Ghallamel aîné.

[1257

Sciences occultes.
Ffanc-SHaconnerîe.

Physiologie universelle. Le secret d'Her-
mès; par Louis F. In-18 j., 412 p.
Paris, Librairie spirite. [1258

Cacbet. Franc-maçonnerie iiniverselle,

famille française. 3^ degré, instruction.
In-32, 44 p. Paris, aux bureaux du
Alonde maçonnique, 10, rue de Seine.

[1259
Marchal. Instructions F. •

. maçonniques;
par E. Marchal, V. •

. de la R. •
. L. •

.

Saint-Jeau-de Jérusalem, Or.*, de Nan-
cy. No-- 2 & 3. In-12, 34 p. Paris,
Teissier. [1260

Calendrier maçonnique du Grand-Orient
de France, suprême conseil pour la
France et pour les possessions fran-
çaises, pour l'au 1872. 100^ année. In-
18, 288 p. Paris, au secrétariat général
du Grand-Orient. [1261

Beau?t-A.i:*ts, A.i>ts industcîels.

BÉRARD (A.). Dictionnaire biographique
des artistes français du xii' au xvjIB

siècle, suivi d'une table chronologique

et alphabétique, comprenant, en vingt
classes, les arts mentionnés dans l'ou-
vrage. In-8, xv-432 p. Paris, J. B. Du-
moulin. 12 fr. (Tiré à 300 ex.) [1262

Fairholt (Frederick AVilliam). Homes,
Works, and Shrines of English Artists
with Spécimens of their Styles. To
which is added Rambles in Rome. In-

8, 192 p. avec fig. London, Routledge.

[1263
Jahrbuch. Ueber die Leistungen u. Fort-

schritte aufdem Gebiete der practischen
Baugewerbe. Hrsg. v. Dr. Zwick unter
Mitwirkg. namhafter Fachgelehrten.
2e aonée, 1871. Gr. in-8_, xvi-.'-gg p.

avec fig. Leipzig, Scholtze. [1264
Orth (a.). Die Akustik grosser Riiumem.

speciellem Bezug auf Kirchen. [Aus
u Zeitschrift f. Bauwesen. »] In-foL, 20

p. avec fig. & 15 pi. grav. Berlin,

Ernst & Korn. [1265
ORTn(.\.). Dieneae'Viehmarkt-u. Schlacht-
haus-Anlage zu Berlin. Hrsg. v. A.
Orth u. A. Biebendt. In-foL, 22 p. avec
10 pi. giav., 41 fig. s, b. et 1 lith.

Berlin, 'Ernst & Korn. [1266
Lange (A.). Dictionnaire des architectes

français. In-8, LXX-856 p. et 27 pi.

Paris, Ve Morel. [1267
Statz (B.). Aueh etwas iib. den Dom zu
Côm am Rhein. Filnf Skizzen. Gr. in-4,

2 p. de texte et 5 pi. lith. Coin, Rom-
merskirchen. [1268

WiST (Joh.). Studien iib. ausgefiihrte Wie-
ner Bau-Constructionen. l'i-ioL, iv-47 p.
avec 23 pi. lith. Wien, Lehmann &
Wentzel. [1269

LiND (Karl), Die Waadgemalde im Non-
nciichor der ehemaligen Stiftskirche zu
Gurk in Kiirnten. Gr. in-4, 16 p. avec
fig. et 6 pi. lith. Wien, Gronemeyer.

[1270
ScHCEN'E (Rich.). Griechische Reliefs aus

athenischeu Sammlungen. In-foL, 72 p.

et 3G pi. lith. Leipzig, Breitkopf &
Haertel. [1271

Valextin (Veit). Die hohe Frau v. Milo.

Eine ilsthet. Untersuchg. Mit 4 (lith.)

Taf. zum Theil geomelr. Zeichgn. Gr.

in-4, iv-66 p. Berlin, G. Reimer. ['272
Ilg (Alb.). Ueber den kunsthistorischen
Werth der Hypne'-otomachia Polipbili.

Ein Beitrag zur Geschichte der Kunstli-

teratur in der Renaissance. Gr. in-8,

III-136 p. avec 1 pi. Wien, Braumiiller.

[1273

RÉvoiL (B. H.). Le rêve du chasseur. Gi
hier des bois. Plaines. Côtes. Montagnes
de France. Orné de 20 pi. tirées en deux
teintes. In-lbl. à 2 col., 25 p. Paris,

imp. Glaye, Iib . J. Rothschild. Album
gr. in-fol. oblong, dans un élégant car-

tonnage, 50 fr.; en demi-reliure, tête

dorée ou doré partout, et à coins avec
filets en or, 70 fr.; livraison spécimen,
5 fr. Les planches représentent : le Roi

de nos forêts, le gros gibier au clair da

lune, la harde de chevreuils, les daims.
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le dix-cors on famille, les clianiois, une
comiiagnie de sangliers, le rejias de la

loutre, maître renard, le trou des blai-

reaux, les lièvres sur la neige, une
couvée de perdrix, les faisans au ga-
gnage. la croule des bécasses, les bé-

cassines, le coq des bois, les cols-verts,

les combattants, oies et canards sau-

vages, la pipée. |1274

Festetics (Léo Graf). Die Ozoraer Hoch-
jagden d. Fiirstenhauses Esterhaz}'.

lilustr. m. 10. nach .1. G. Prestel's Orig.

pbotograpb. Jagdbiidern, e. Portraitta-

bleau, 2 Landkarten und Jagdmusik-
stiicken. In -fol., 4 1 ]y. avec 1 1 photogr. et

2 cartes chromolith. Pest, LaufFer. [127 5

Guida di Monaco cou complète catalogo
délie due Pinacoteche, délia Glittoteca,

délia Galleria di S>.hack e del Museo
di Sehwantlialer. In- 16, vi-lô4 p. avee
12 pi. gr. sur acier et 1 plan. Monaco,
Manz. [127G

PxîOSGn (E.). Die plastischen Werke der
grosslierzogl. Kunstsammlung zu Scbwe-
rin nacb ibrem Inbalt u. ihrer kunst-
1er. Bedeutg. erlaut. In-8, lu- 104 p.
Schwerin, Stillcr. [1277

Bouché (L.). De l'art du chant. Théorie
nouvelle basée sur ra])préeiation des
éléments constitutifs de la voix, lu- 12,

GO p. Nogent-le-Ilolrou, imp. Gouver-
neur.

1
1278

BELLES-LETTRES.

Plîîîoïosïii tit Lîngiiîslîtjvis?.

Bourguignon (A.). Grammaire delalangue

d'oil (français des xu^ et xni= siècles).

In-18j , vii-lll p. Paris, Garnier. 2 fr.

[1279

HoAiDRES (M. d'). Dictionnaire languedo-

cien-français, contenant les dédnitions,

radicaux et étymologies des mots ;
les

idiotismes, dictons, inax'mes et pro-

verbes, leurs origines, et celles des cou-

tumes, usages et institutions ; les noms
propres de personnes et de lieux, ori-

gines, étymologies et significations : les

termes d'agriculture, de métiers, d'arts,

de professions, d'industries ; la flore et

la faune méridionales, etc. 1'" partie.

In-4 à 2 col., 420 p. Alais^ Brugueirollo.

[1280

Larchey (L.). Dictionnaire historique,

étymologique et anecdotique de l'argot

parisien, sixième édition des Excentri-

cités du langage, mise à la hauteur des

révolutions du jour. Illustrations de J.

Férat et Ryckebusch. Gr. in-8 à 2 col.,

240 p. Paris, Polo. 3 fr. [1281

FôRSTEMANN (Emst), Altdeusches namen-
buch. 2" édit. comj'). rem. Gr. in-4,

vni-173y col. Nordhausen, Fdrstemann.
[1282

Gaucin de TaSsy. Bhétorique et prosodie

des langues de l'Orient musulman, à

l'usage des élèves de l'Ecole spéciale

des langues orientales vivantes. 2" éd.,

revue, corr. et augm. In-8, vni-439 ]).

Paris, Maisonneuve. [1283

ADAî.1 (L.). Grammaire de la langue
mandchou. In-8^ 137 p. Paris, Maison-

neuve. 7 fr. [1284

E!otiucB-jco sae»"éo et 'ofaiie.

PeRROï (G.). L'Eloquence politique et ju-

diciaire à Athènes. T* partie. Les pré-

curseurs de Démosthène. In-8, 411 p.

Paris, Hachette. 7 fr. 50. |1285

Hhrel (l'abbé A.j. Les orateurs sacrés à.

la cour de Louis XIV. 2 vol. in-12,

CIV-7G4 p. Paris, Didier. [12SG

BossuET. Sermons. Nouv. édit. complète,
suivant le texte de l'édition de Ver-
sailles, amélioré et enrichi à l'aide de^s

travaux les plus récents sur Bossuet et

ses ouvrages. T. I. In- 18 j., 733 p.
Paris, Garnier. [1287

FÉNELON. Œuvres choisies. T. IV. In-18j.,
423 p. Paris, Hachette. 1 Ir. 25 [1288

LAC0Ri)AiRE(le R. P. H.D.).CEuvres.T. VI.

Conférences de Notre-Dame de Paris et

conférences de Toulouse, t. V, années
1851. 1854. T. VII. Œuvres philosophi-

ques et politiques. T. VIII. Noiices et

panégyriques, ln-8, 1207 p. Paris, Pous-
sielgue. {Bibliothèque dominicaine.) [1289

Poê&îe.

Bei.ay (L.). Mosaïques, poésies. In-iS j.,

169 p. Paris, Lachaud.
j
1290

Carquillat (A.). Hymne au pétrole, dédié
aux républicains présents et à venir.

Gr. in-18, 35 p. Paris, Douniol. [1291
Giron (A.). Les Cordes de for (1870-1871),
poëmes et poésies. Avec ime eau-forte

de Léopold Flameng. In-18 j., 3G7 p.
Paris, Lcmerre. [1292

Nadaud (A.). Encore des chansons. Petit

in-8, 240 p. Périgueux, Bounet. [1293
Gedu (V.). Lou Garagai. Chanson proven-

çale, avec glossaire et notes. In-8,

61 p. Marseille, Camoin. [1294
WiTT (Mme de). Recueil de poésies pour

les jeunes filles. In-18 j., Vii-318 p.
Paris, Hachette. 2 fr, [1295

Benoit-Ciiampv. Fables. In-lSj., 85 p. et

7 grav. Paris, Pion. [1296
Labiche (P. J. L.). Fables. In-12, 214 p.

Mcluu, Mme Thuvien. 1 fr. 80 c. [1297
PuossEii (Mrs). Le miroir. Cent fables et

allégories, librement traduites jjar Fr.
Chapuis. In-12, 148 p. Lausanne, H.
Mignot. [1298

Dante Alighieri. Le Purgatoire avec les

dessins de Gastave Doré. Traduction
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française de Pler-Angelo Fiorentino,

accompagnée du texte italien. 2" édit.

In-folio. 411 p. Paris, Hachette. 100 fr.

[129'J

LONGFELLOW (H. W.). Evangélino, conte

dWcadie. Traduit par Charles Driinel.

2e édit., illustrée de 45 vign. sur bois

par Jane E. Beuham Birket et John
Gilbert. Iu-8, 123 p. Paris, Hachette.

[1300

Menzel (Conr.). Trost an Kindergrilbern.

Saminlung v. Gedichten. In-16, XVI-

135 p. Fraucnfeld, Huber. [1301

ROSTOSKI (Otlo). Aus alter u. ueuer Zeit.

nichtungen.- Hrsg. v. Herm. Sclnr.idt.

In-8, x-186 p. Leipzig, Engelniann.

J1308

Tliêàtro.

Le Théâtre français avant la Pienaissancc,

1450-1550. Mystères, moralités et farces.

Précédé d'une introduction et accom-
pagné de notes pour l'intelligence du
texte, par M. Edouard Fournier. Orné
d'un portrait en pied colorié du ])rinci-

pal personnage de chaque pièce, dessiné
par MM. Maurice Sand, Allouard et

Adrien Marie. Gr. in-8 à 2 col., vii-

466 p. Pans, Laplace, Sanchez. [1303
FOURNIEU (E.). La Vraie farce de maître

Pathelin mise en trois actes et en vers
modernes. 3* édit., conforme à la re-
présentation. In-12, 03 p. Paris, Lib.

des bibliophiles. 2 fr. (La couverture
porte 2° édition.) [1304

Racine (J.\ Œuvres complètes. T. H.
In-18 j., 434 p. Paris, Hachette. 1 fr.

25 c. [1305
Leconte de Lisi.e. Les Erinnyes, tragédie

antique en deu.i parties, en vers, avec
introduction et intermèdes pour orches-
tre. Musique nouvelle de M. Massenet.
In-lO, G4 p. Paris, Lemerre. 2 fr. [1300

Sanz (E. F.). Don Francisco de Ouevedo,
drama en cuatro actos. In-S, 124 p.
Lima, GiL [1307

Shakespeare (W.). CEuvres complètes.
François-Victor Ilugo, traducteur. T.X.
La Société. Mesure pour mesure. Timon
d'.Vthènes. Jules César. T. XL La pa-
trie L Richard II. Henry IV. In-8,
512 et 530 p. Paris, Pagnerre. 3 fr. 50
le vol. |1308

Reer (Arnold). Andréa del Castagne. Tra-
godie in 5 Acten. In-8, iv-157 p. Leipzig,
Brockhaus. |1309

Gerstënberg (Karl v.). Johann Huss.
Tragodie in fiinf Aufziigen. In-8, 163 p.
Bern, Huber. [1310

Lindner (Alb.). Brutus u. Collatinus.
Trauerspiel. l' édit. In-8, 134 p. Leipzig,
Wcber. [1311

MOHR (Ed.). Capitolin. Trauerspiel in fiinf

Aufzi-igen. In-8, Vi-141 p. Amsterdam.
Seylïarth. [1312

Rentsgh (Otto). Friedrich v. der Trenk.

Trauerspiel in 5 Aufziigen nebste. Vor-

spiel. Gr. in-lG, 95 p. Hannover^Meyer.
[1313

Waal (Ant. de). Meister Faustgerecht.

Schauspiel in drei Aufziigen. Mit Mu-
sikbeilage v. F. X. Ilaberl. Gr. in-lG,

48 p. avec 2 tabl. Kempteu, Kosel.

[1314
"Weilex (Jos.). Tristan. Romantische Tra-

godie in 5 Aufziigen. 2° édit. In-8, vii-

135 p, Breslau, Max. [1315

E^oiiians & Contes.

Di'MAS (A.). La San Felice. 4 vol. gr.
in- S, p. avec 64 grav. Paris, Legraud,
Troussel et Pomey. [1316

Barthélémy (A. de). Pierre le Peillarot,

1789-1795. In-18 j., 356 p. Paris,

Didier. [1317

Ce.n'OIï-Ciiampy. Récit d'un vieux pro-

cureur. In-18 j., 103 p. et 2 grav. Paris,

Pion. [1318

BiAHT (L.). Laborde et G°. In- 18 j., 268 p.
Paris, (]iiarjjentier. |1319

BiLLAUDEL (E.). Ma tante Lys. In-18 j.,

29:i p. Paris, Degorce-Cadôt. 3 fr. [1320

BoiSSONNAS (Mme B.). Une famille pendant
la guerre, 1870-1871. In-18 j., III-330 p.

Paris, Iletzel. [1321
Bourdon (Mme). Catherine Hervey. Les

Douze frères. Julius. Le Combat des

Trente. Marguerite et Malhikle. Emile,

In- 18 j., 223 p. Paris, Putois-Cretté.

[1322
Gapmal (P.). Le Cachot de la Tour des

Pins. E])isode de la guerre des Cé-
vennes. In-18j., 275 p. Paris, Sandoz
et Fischbacher. [1323

Chavette (E.). Défunt Rrichet. I. Le
Drame du carrefour. In-18 j., 352 p.

Paris, Dentu. 3 fr. 11324

Dash (Comtesse). Les Aventures dune
jeune mariée. In-18 j., 319 p. Paris,

Michel Lévy. 3 fr. [1325

Des Prez de La Villi>Tual (Mme C). La
I''emme d'un avocat. In-18 j., 179 p.

Paris, Mollie. [1326

DuDOis (Cil.). Récits d'un Alsacien. In-S,

229 p. et grav. Tours, Mame. [1327

Enaulï (L.). Le Secret de la confession.

Gr. in-8 k 2 col., 333 p. Paris, bureaux
du Bien Public. [1328

Ergkmann (J.). Claudine, histoire d'un en-

fant naturel. In-18 j., 418 p. Paris,

Dentu. 3 fr. 50. [1329

FÉVAL (P.). Les Compagnons du trésor.

II. Histoire d'Irène. In- 13 j., 439 p.

Paris, Dentu. 3 fr. [1330

FÉVAL (P.). L'Homme du gaz. In-18j.,
408 p. Paris, Dentu. 3 fr. [1331

Fiorextln'O (P. A.). Les Grands guignols;
2" série. In-18 j., 324 p. Paris, M. Lévy.

3fr. 50. [1432

Fleuriot (Mlle Z.). Aigle et Colombe. In-

18 j., 426 p. Paris, Firmin Didot. 3 fr.
^ ^

[1333
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GouRAUD (Mlle J.). Petite et grande. Ou-
vrage illustré de 48 vign. par Emile
Bayard. In- 18 j., 285 p. Paris, Hachette.
2 fr. 25. [1334

JOANNK (Ad.). Albert Fleurier. In-18 j.,

30G p. Paris, Hachette. 3 fr. 50. [1335

Laboclaye (Ed.). Contes et nouvelles. 60

vign. par M. Boilvin. In-18 j., 320 p.
Paris, Ducrocq. 2 fr. [1336

Lamoïhe (A. de). Journal de l'orpheline

de Jaumont, par Marie-Marguerite. In-

18 j., 173 p. Paris, Blériot, 1 fr. 50.

|1337

Marmier (X.). L'Arbre de Noël, contes et

légendes, illustrés de 68 vign. sur bois

])ar Bertall. In-18 j., 314 p. Paris, Ha-
chette. 2 fr. 25. [1338

Martonne (A. de). Nouvelles du ctcur et

de l'esprit. Précédées d'une lettre par
M"« Virginie Ancelot. In-12 , 32< p.

Paris, Dentu. 3 fi\ [1339
MoNSELET (Ch.). Les frères Chantemesse.

n. Un amour de Louis XV. In- 18 ].,

324 p. Paris, Dentu. 3 fr. [1340

RoLizADE (L.). Le Monde renversé. In-18 j.,

197 p. Paris, Lacliaud. 2 fr. [1341

Saint-Georges ^H. de). Les Yeux verts.

In-18 j,, 278 p. Paris, Dentu.Sfr. [1342
Sannois (M"" de). Les Soirées à la maison.

Ouvrage illustré de 42 vign. par Emile
Bavard. In-18 j., 285 p. Paris, Hachette.

2 fr. 25. [1343
"WiTT (M"" de). Le Cercle de famille, ré-

cits d'une mère. In-12, 399 p. et 2 gr.

Paris, Didier. 3 fr. [1344

"WiTT (M'"" de). A l'école de la vie, récits

pour les enfants. In-18j., 177 p. Pa-
ris, Société des écoles du dimanche.

11345

La Bella carbonaia.novella inedita del .Se-

colo XIV
;

pubblicata per cura di I. G.
Isola. In-8, 24 p. Bologna, Regia tipo-

grafia. [1346

Barrili (A. G.). Val d' Olivi, racconto. In-

16, 312 p. Milano, E. Trêves. [1347

Sara. Un marito purchè sia ! romanzo in-

timo. 3 vol. in-32, 96, 120,80 p. Milano,

1872, G. Barbini. [1348
Qdiros (A.). Un Paseo a Ancon , seguido

de Entre dos novios. In-12, 239 p. Le
Havre, imp. Lemale.

1

1349

Agnès Jones. Souvenirs recueillis par sa

sœur. Traduction libre autorisée. In-

18 j., 333 p. Paris, Sandoz & Fischba-
cher. 3 fr. [1350

Gaveau (l'abbé A.). Sœur Eugénie , ou la

Vie et les lettres d'une sœur de charité.

Traduit de l'anglais. In-18 j., iV-241 p.

Paris, Pion. [1351

MiiLOCK (Miss). Maîtresse et servante ; par

l'auteur de John Halifax. Traduit de

l'anglais par M. Amédée Pichot. In-

18 j., 348 p. Paris, Grassart. 3 fr. 50.

[1352

Longfellow. Drames et poésies. Traduits

par X. Marmier, de l'Académie franc.

In- 18 i., 197 p. Paris. Hachette. 1 fr. 25.
^

[1353

COLLINS CWilkie). Miss or Mrs? and otber
Stories in Outline. In-8, 332 p. London,
Bentley. [1354

Passion (Flower). A Novel. In-S , 381 p.

London, Burns & Oates. [1355

Adelmann (Alfred Graf). Selbst erruogen.
Roman. 2 vol. in-8, vil-276 et 193 p.

Ilannover. Riimpler. [1356

Armand. Die Fiirstentochter. 3 vol. in-8,

249, 212 et 203 p. Hannover, Rûmpler.
[1357

BiBRA (Ernst Frhr. v.). Die Kinder der

Gauner. Roman. 2 vol. in-8, iii-278 et

111-286 p. Nixrnberg, Richter & Kappler.

[1358
Byr (Rob.'i. Der Kampf um's Dasein. 2' éd.

5 vol. gr. in-8, xii-255, 255, 257, 254
et 272 p. lena, Costenoble. [1359

Hermann (Thdr.). Wilhelm Wolfschild.
Ein Roman ans dem balt. Leben.Gr. in-8,

vii-450 p. Mitau, Behre. [1360

HiLTL (Geo.). GefahrvoUe Wege. Histori-

scher Roman. 2* édit. 4 vol. gr. in-8,

318, 324, 340 et 344 p. Berlin, Haus-
freund-Exped. [1361

HOEFER (Edmund). Stille Geschichten. 3v.
in-8. III-303, iii-303 et iti-304 p. lena,
Costenoble. [1362

LiPPERT (Paul). 200,000 Piund Sterling.

Original-Novelle. ln-8, V-197 p. Berlin,

R.Lesser. [1363
MiJLLER (Otto). Der Fall v. Konstanz. Ro-
man aus dem 16. Jahrhundert. 3 vol.

in-8, 20i, 213 et 222 p. Leipzig, E. J.

Giinther. ^

[1364
Pasqué (Ernst). Drei Gesellen. Eine heitere

u. ernste Erzâhlg. 2» édit., 4 vol. in-8,

v-247, v-263, ^"-269 et v-224 p. lena,

Costenoble. [1365
RoBiANO (L. V.). Die Rose v. Heidelberg.

Hlstorischer Roman aus dem Pfiilzer-

kriege 1689-1693. 4 vol. in-8, 225, 305,

271 et 296 p. Leipzig, Diirr. [1366
Schmidt-Cabanis (Rich.). Allerlei Humore.
Komische Novellen u. Humoresken. 2 v.

in 8, vii-141 et vii-149p. Berlin, Janke.

[1367
ScnucKiNG(Levin). Luther in Rom. Roman.

2= édit. 3 vol. in-8, vii-252, vii-260 et

VU-320 p. Hannover, Riimpler. [1368

Streckfuss (Ab.). Ein Familengeheimniss.
Novelle. Gr. in-8^ 199 p. Berlin, Brigl.

[1369
SiLBERSTEiN (Aug.). Glanzcnde Bahnen.
Roman. 3 vol. in-8, m-344, iir-375 et

111-379 p. Berlin. Janke. [1370
Tejime (J. D. H.). Der Foie. Criminalge-

schichte. In-8 , 157 p. Leipzig, Diirr.

[1371
Temme (J. D. H.). Der Studentenmord in

Ziirich. Criniinalgeschichte. In-8, iii-224

p. Leipzig, Diirr. [1372
Le Pantcha-Tantra, ou les cinq ruses, fa-

bles du brahme Vichnou Sarma ; aven-
tures de Paramarta , et autres contes

,

traduits pour la première fois sur les

originaux indiens
;
par M. l'abbé J. A.

Dubois, membre de la Société asiatique.
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Illustré de 13 eaux-fortes, par M. Léonce
Petit. la-S, XVl-416 p. Paris, Barraud.
8 fr. [1373

Critique et Histoire littéraire.

Demouceaux (L.). Notice sur Jean de La
Quintinie, son style et son caractère.

In-1'2, 23 p. Versailles, imp. Beau. (Ex.

du Journal de Seine-ct-Oise.) |1374

Strauss (Dav. Frdr.). Voltaire. Sechs

Vortriige. 3*^ édit. Gr. in-8, in-457 p.

Leipzig, Hirzel. [1375

Salnte-Beuve (C. a.). Chateaubriand &
son groupe littéraire sous l'empire, cours

professé à Liège en 1848-1849. Nouv.
édit., rev., corr. & augm. de notes par
l'auteur. 2 vol. in-18j., 875 p. Paris,

Michel Lévy. 7 fr. [1376

Taphanel (a.). Notice sur Emile Des-

champs, ln-12, 63 p. Paris, Lecoflre.

[1377
Sander. Dante Alighieri, der Dichter der

gôttlichen Koniodie. Vortrag im evan-
gel. Verein zu Hannover geh. In-16,

80 p. Hannover_, Meyer. [1378

Stahr (Adf.). Kleine Schriften zur Lite-

ratur u. Kunst. ï. II. Biograjjhisches

Kritisches. In-8, vni-520 p. Berlin,

Guttentag.
1
1379

Tratit (Heiur. Thdr.). Skizzen u. Studien

zur deutschen Literaturgescliichte f.

gebildete Léser, Gr. in-8, vin-318 p.

Halle, Schwetschke. [1380

EthÉ (Heinr.). Essays u. Studien. Gr.

in-8, Vin-453 p. Berlin, Nicolai. [1381

Fridankes Bescheidenheit v. H. E. Bezzen-
berger. Gr. in-8, XiV-469 p. Halle,

Buchh. d. Waisenh. [1382
RiCHTER (J. W. Otto). Die lyrischen Dich-

tuugen d. deutschen Mittelalters. Vor-
triige. Gr. in-16, 301 p. Leipzig, Sie-

gismund & Voltening.
1
1383

Thurn\valij(A.). Dichter, Kaiser u. Papst.

Walther v. der Vogelweide als polit.

Dichter. Gr. in-8, vii-80 p. Wien,
Braumiiller. [1384

Fischer (Kuno). Lessing's Nathan der
Weise. Idée u. Gharaktere der Dichts,

dargestellt. 2' édit. In-8, m- 135 p.
Stuttgart, Gotta, [1385

Gervais (E.). Lessing's Kritik iib. die
dramatische Poésie. Gr. in-4, 20 p.
Kônigsberg i. P., 1871 ; Berlin, Calvar}'.

[1386
Hoffmann (Wilh. Rud.). Orthodoxe An-

griffe auf Goethe. Eine Abwehr. In-8,
79 p. Breslau, Max. [1387

Schubert (Karl Frdr.). Die Poésie ini

neuen Deutschland. Studie. 2^ tirage.

Gr. in-8, 51 p. Leipzig, Enobloch.

[1588
Seidlitz (Cari v.). Wabily Andrejewitsch

Joukoftsky. Ein russ. Dichterleben. 2'=

édit. Gr. in-8, vil-240 p. Mitau, Behre.

[1389
Garcin de Tassy. La langue et la litté-

rature hindoustanies en 1872, revue
annuelle. In-8, 109 p. Paris, Maison-
neuve. [1390

Epîstolaires, B*olygrapï»es,
Mélanges lîttêraîi'es.

Montagu (Mrs Elizabeth). A Lady of the
Last Gentury (Mrs Elizabeth Montagu)
Illustrated in her Unpublished Letters.

Collected and Arranged, with a Bio-
graphical Sketch and a Chapter on
Blue Stockings, by Dr Doran. In-8,

370 p. London, Bentley. [1391
Pradère (0.). La Bretagne poétique, tra-

ditions, mœurs, coutumes, chansons,
légendes, ballades. In-8, Xiv-466 p.
Palis, Librairie générale. 7 fr. [1392

Champeleury. Les Enfants. 4'' édit. de luxe
avec 90 grav. noires, en couleurs et

eaux-fortes. Illustrations d'après Ru-
bens, Germain, Pilon, Lucas délia Rob-
bia, Le Nain, P. Breughel, Chardin, etc.

In-8, xii-348 p. Paris, imp. Pougin.
7 fr.; rel., 10 fr. [1393

Rouzade (L.). Voyage de Théodose à l'île

de l'Utopie. In- 18 j., 251 p. Paris,

Lachaud. 2 fr. [1394
Rattazzi (Mme). Gara patria, échos ita-

liens. In-8, 261 p. et portr. Paris^ Lib.

des Bibliophiles. 7 fr. 50. [1395

HISTOIRE
Géograpliîe, Xopograpliie.

A^oyagee.

Waltenberger (A.). Fiihrer durch Algau
u. Vorarlberg m. besond. Beriicksicht.

d. Bodenseegebiete u. Bregenzerwaldes,
nebst angrenz. Theilen Westtirols. Mit
e. (chromolith.) Specialkarte (in Fol.)

u. 2 Util. Panoramen. Gr. in-16, viii-

230 p. Augsburg, Lampart. [1396
Friederichs (Cari). Kunst u. Leben. Rei-

sebriele aus Griechenland, dem Orient

u. Italien. Gr. in-8, V-220 p. ûiissel-

dorf, Buddeus. [1397

Whately (M. L.). AmoDg the Huts in

Egypt. Scènes from Real Life. 3° édit.

In-8, 350 p. London, Seeley. [1398

Lejean (G.). Voyage en Abyssinie exécuté
de 1862 à 1864. In-4, 117 p. et atlas de
9 cartes in-folio. Paris, Hachette. [1399

Thomas (Thomas Morgan). Eleven Years
in Geniral Africa. With Portrait, Map,
and numerous Illustrations. Jn-8, 420 p.

London, Snow. [1400

Verne (J.). Aventures de trois Russes et

de trois Anglais dans l'Afrique australe.

Illustré de 53 vignettes par Férat, gra-

vées par Pannemaker. Gr. in-8, 207 p.

Paris, Hetzel. 3 fr. 75. [1401

Grandidier (A.). Excursion chez les An-
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tanosses émigrés. In-8, 20 p. Paris,

Delagrave. (Extr. du Bull, de la Son. de

geogr.) [ii^~

KOWALSKI (II,). A travers l'Amérique.

Impressions d'un musicien. In.;5, xr-

200 p. Paris, Lacbaud. 3 fr.
|

1403

AuGER (E.)- Hécits d'outre-mer. A bord

du Tennessee. Les Pounds. Le Poisson

noir. Une chasse au bœuf sauvage. In 12,

311 p. Paris, Didier. 3 fr. [l'iOi

LÉVY (P.). Notas geograficas y economi-

cas sobre la republica de Nicaragua, su

liistoria, topografia, clima, produc-

ciones y rlquezas, poblaclon y costum-

bres, gobierno, agricultura, etc._, y una

exposicion compléta de la cueslioti del

canal interoceanico y de la de immi-

gracion, cou una lista bibliografica, la

mas compléta basta el dia, de todos

los llbros V mapas relativos â la Ame-
rica central en gênerai y a Nicaragua

en particular. Obra acompaùada de un

mapa enteramente original y grabado

en colores por Erbard. Gr. in-8, xvi-

628 p. Paris, Denné Schmitz. [1405

CaziîNT (G.). Possessions françaises de

rOcéanie. Voyage aux iles Gambier

(arcbipel de Mangarèva). Enricbi d'une

carte de l'arcbipel et de cinq dessins.

ln-8, 15G p. Paris, Y. Massoo. il400

EBîstoîi'e

biblique et ecelésîastîqîïc.

Ginzel(Jos. a.). KirchenbistorischeScbrif-

ten. 2 vol. gr. in-8, xvu-409 et XV-

282 p. Wien, Braumiiller. [1407

SCHOLTEN (J. IL). Der Apostel Johannes

in Kleinasien. Historiscb-krit. Unter-

sucbg. Aus dem Holland. ûbers. v.

Dernb. Spiegel. In -8, iv-135p. Kerlin,

Ilenscbel. MW^
Andrif.S (J. B.). Cathedra Romana od.

der aposLol. Lebrprimat. Nach Mass-

gabe der Lebrbestimmg. d. Goncilium

Vaticanum. T. l"\ Wesen u. Grenzen

der katbol, Glaubenslehre nach den

Theologen der Vorzeit. Gr. ia-8 ,
XVii-

519 p. Mainz, Kirchheim. [1409

YlLLEMAix. Histoire de Grégoire YII,

précédée d'un discours sur l'histoire de

la papauté jusqu'au ix^siècle. 2 vol. in-8,

Viii-864 p. Paris, Didier. 15 fr.^ [1410

HOLZWARTH 'F. J.). Napoléon der Erste u.

Plus der Siebente. Gerichte Gottes in

der Geschichte. Ein Mahnruf f. Eûrs-

ten u. Yôlker. In- 8, 76 p. Mainz, Kircb-

beim. [*411

Le Concile du Vatican illustré, ouvrage

orné d'un portrait authentique de S. S.

le ii.ape Pie IX par M. Yau'Dargent et

de 131 gravures par les meilleurs ar-

tistes de Paris, avec une introduction

par A. Adrien de Riancey, rédacteur

en cbef de la France nouvelle. Gr.

in-4 à 2 col., iv-284 p. Paris, bureaux

de la France nouvelle et de la Semaine

illustrée. 5 fr. [1412

S9ngio!ogie,
Oi'iÎB'oa i-cJîgîoux

AzAÏS (l'abbé). S. Biudile et son culte.

In-lS, Xi-215 p. Nîmes, imp. Lafare et

Y"-' Attenoux.
_

[1413

Grangeu (l'abbé). Ordination de saint

Vincent de Paul dans l'église de Cbà-
teau-1'Évéque. In-8, 39 p. Périgueux,

imp. Cassard.
f
1414

Yedovi (Dott.). Biografie dei martiri di

San Giorgio e di Delfiore. In-8, 236 p.

Mantova, 1872, V. Guastalla. [1415

BouRASSÉ (l'abbé) & Janvier (l'abbé). Vie

de la B. Jeanne-Marie de Maillé. In.l2,

xvi-209 p. Tours, Marne. [1416

Desmoï (l'abbé J. A. A.). De la vraye et

véritable ceinture de saint Joseph con-

servée chèrement en l'église Notre-

Dame de Joinville-sur-Marne (Haute-

Marne), au diocèse de Langres. In-18,

100 p. Saint-Dizier, Briquet. [1417

Plaine (le lî. P. DomF.). Histoire du culte

de la sainte Vierge dans la ville de

Rennes, ancienne capitale de la Breta-

gne. Ouvrage composé sur les docu-

ments originaux pour la plupart inédits.

lu-18, xvi-380 p. Rennes, imp. Vatar.

[1418

Ricard (l'abbé A.). Les Pèlerinages de la

France à Notre-Dame-de- Lourdes en

1872 ; récits, documents officiels, en-
seignements, impressions et souvenirs.

In-18 j., 32i p. Paris, Bourguet-Colas.
[1419

Lasser RE (H.). Les Apparitions de la

très-sainte Vierge Marie à la grotte de

Lourdes et le jaillissement de la source

miraculeuse. (Premier extrait de Notre-

Damede-Lourdes.) In-32, 200 p. Paris,

Palmé. 75 c. [1420

Lasserre (H.). Les Guérisons miraculeuses

deNotre-Dame-de-Lourdes. (Deuxième ex-

trait deNotre-Dame-de-Lourdes). In-32,

178 p. Paris, Palmé. 75 c. [1421

Darbiss (l'abbé P.). La Vie et les œuvres

de Marie Lataste, religieuse coadjutrice

du Sacré-Cœur. 4= édit., revue avec le

plus grand soin et collationnée sur les

manuscrits, augmentée d'une introduc-

tion sur les révélations privées et de

notes théologiques composées par deux

pères de la compagnie de Jésus. 3 vol.

in-12, XLi-1398 ]). Paris, Brav et Retaux.
[1422

PÉRIER (B.). Le jn-ocès des Jésuites devant

le Parlement de Dauphiné (1762-1763).

In-8, 15 p. Grenoble, 1872, imp. Allier.

[1423

Elîstoîi'O «les i-eligions païennes
«S; des bérê^ies.

Mary Summer (Mme). Les Religieuses

bouddhistes depuis Sakya-Mouni jusqu'à

nos iours. Avec une introduction par

Ph. Éd. Foucaux, professeur au Collège
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de France. Iii-lS, xil-70 p. Pavis, E.

Leroux. jl4'24

FiSKE (J.). Myths and Myth Makers. Old
Taies and Superstitions interpreted by
Comparative Mytliology. In-S, 250 p.

London. Triibner. [1425
Tait (Archbishop of Cantcrbury). The pré-

sent Condition of the Church of En-
gland : Seven Addresses delivered to

the Glergy and Churchwardens of his

Diocèse, at his Charge at his Primary
Visitation, 1872. In-8, 128 p. London,
Macmillan. [1426

IIîsîoîi'o niieiciinci^ du nioyeti
Hge et motïci-nc.

Filleul (E.). Histoire du siècle de Péri-

clès. 2 vol. in-8, iv-8j4 p. Parii, Firmin

Didot. il427

HuDEMAN'X (E. E.). Die Baucrnaurstiinde

in Gallien wilhrend der roniischen Kai-

serzeit. Gr. in-4, 18 p. Kiel, Univorsi-

tats-Buchh. [1428

DESSA.IX (A.). La Question d'Alesia. In-8,

11 p. Aix-les-Bains, iniprim. Bachot.

_
[1429

BuiiGAiLT (E.). Les Aryens en Orient et

les Celtes en Italie, l'n-8, 64 p. Vannes,

imp. Galles. [1430

Lagneau (G.). Celtes, ln-8, 8G p. Paris,

G. Massou. [1431

IIexne-Am Rutn (Otto). Kulturgeschichte

der neueren Zeit. Von "SViederaui'lebcn

der Wissenschaften bis auf die Gegen-
wart. T. IL Kulturgeschichte d. Zeitalters

der Aufkliirung. Von der Zeit d. dreis-

sigjiihr. Krieges bis zur franzôs. Révo-
lution. T. III et dernier. Kulturgeschichte

der neuesten Zeit. Von der franzôs.

Révolution bis auf die Gegenwart. In-

8, Xv-624 et XX-G91 p. Leipzig, 1872,

0. Wigand. [1432

Questions coBitcmpos-asiîO^.

Papauté et Eglise.

AufkUirung d. Publicums iib. die jn-otest-

katholische Schrift. d. Bonner Prof.

Dr. Jos. Langeu : « Das Vatican. Dogiua

V. dem Universal-Episcopat u. der

Unfehlbarkeit d. Papstes in seinem
Verhilltniss zum Neuen Testament u.

der exeget. Ueberlieferg. Bitte um
AuskUlrg. an aile kathol. Theologen.
2<^ partie. Die exeget. Ueberlieferg. vom
7. bis 13. Jahrh. "Bonn 1872.» Von e.

kathol. Theologe. ln-8, 66 p. Aachen,

Jacobi. [1433

Das Goncil u. die deutsche AVisssenschaft.

Nach Friedrich's Tagebuch beleuchtet.

Gr. in-8, iv-4i) p. Mainz, Kirchheim.
[1434

Reichelt (G. Th.). Das vatikanische

Concil. Eine kurzgefasste Darlcgg. der

Vcranlassgn. d. Verlaufs u. der FoJgen

dieser Kirchenversamnilg. Gr. in-8, iv-

108 p. Bautzen, Riilil. [1435

Kleincr katholischer Katcchismus v. der

Unfehlbarkeit. Ein Biichlein zur Unter-

weisg. V. e. Vereine kathol. Geistlichen.

fi« tirage. In-8, 14 p. Ko!n, Mayer.
[1436

Der Syllalius d. romischen Papstes PiusIX,

in sciiicn Ilauptsiltzen f. dus kathol.

Volk erkUirt v. den Verf. d. « Kleinen

kathol. Katechismus v. der Unfelilbar-

keit. » In-8, 16 p. Koln, Mayer. [1437

Das Unfehl'iarkeitsdogma u. diekatho-
lische Kirchcngemeinde in Kônigsberg,

Gr. in-8, 76 p. Kônigsberg, Bon .[1438

Warum glauben wir nicht an die pabst-

liche Unfehlbarkeit ? Offener Briefc.
Altkatholiken an seine neukathol. Mit-

biirger. Gr. in-8, 30 p. Erlaugen, Be-

sold. [1439

Wasserschleben (Ilerm.). Die deutschen

Staatsregierungen u. die katholische

Kirche der Gegenwart. Gr. in-8, 36 p.

Berlin, Liidentz. |1440

Ll.NDWUHM (Arnold) . Entwurf zu den

Satzungen c. deutschen National-Kirche.

In-8, 32 p. Berlin^ Lôwensteln. |
1441

Sepp. Deutschland u. der Vatikan. Staats-

u. Volksmannern, sowie Kirchenobern

zur ernsten Erwiigg. In-8^ iv-256 p.

Miinchon, Gummi. [1442

Reicuenspergeu (Pet.).Ueber das Verhalt-

niss d. Staates zur Kirche in Hinblick

auf die Jcsuitendebatte im deutschen

Reichstage.Gr. in-8, 36 p. Berlin, Moeser.

[1443

Fiir u. vider die Jesuiten. l''" partie.

Stenographischc Berichte der Reichs-

tags-Verhandlgn. ûb. Besetzg. d. Bot-

schafter- Postens in Rom u. die Petitio-

nen f. u. wider die Jesuiten. Aus
« Amtl. stenograph. Berichte ». Gr. in 8,

iv-t84 p. Berlin, Kortkampf. |1444

Die Jcsuitendebatte im deutschen Rcichs-

tage am 15. u. 16. Mai 1872. Nach

den kritisch durchgesch. stenograph.

Berichten m. Anmerkgn. u. der Ueber-

setzg. der Bulle Unam sanctam u. d.

Brèves Glemens XIV. hrsg. v. der

Gesellschaft f. Verbreitg. v. S^olksbildg_.

In -8, 104 p. Berlin, Simion. [1445

RÛTJES (IL G.). Wider die Freimaurer.

Bluntschli's Pfeil gegen die Jesuiten

trillt nicht sic, sondcrn ihn selbst sein

Partei. Gr. in-8 , 102 p. Emmerich,

Romen. ['446

RUTJE3 (H. G.). Fiir die Jesuiten !

Kurzgefasste Geschichte der Gesellschait

Jesu mi Gegensatze zum Protcstantismus

u. zum Freimaurerthum. 2° édit. Gr.

in-8, 54 p. Emmerich, Roincn. [1447

Begkeu (Utrnh.). Der alte u. der neue

Jesuitismus, od. die Jesuiten^ u. die

Freimaurer . Eine Klostergelangniss-

Arbeit. Gr. in-8, Braunschweig, (jr'i^ .«^^

Millier. I»4 8

WlESER (J. E.). Der ,,
iesuitische Krank-

heitsstoff" in der Kirche. Zur Onen-

tirg. iib. den wahren Werth der „ ait •



kiitliol.'' fneuprotestant) Reformbewegg.
Ofl'enes Sclireiben znniichst an Dr Thdr.

Weber, Gymn.-Religionslehreru. Priv.-

Dozent der Philoaoi)bie an der Univer-

sitiit Breslau, sodann auch an aile Ver-

trcter d. s. g. Altkatholizismus gerich-

tet. fir. iu-8^ iV-132 p. lansbruck, F.

Kauch. [l'ilO

MUECKE (A.). Die heutige Unionscontroverse

m. dem raodernen Lutherthum aiisser

der Union. Gr. in-8, viii-152 p. Leipzig,

Fr. Fleischer. [1450

Guerre de 1870-71 et Commune.

Bazin (E.). 1870-71. In-8, 141 p. Paris,

Sauton. (1451

GuiLiN (Maxl. Souvenirs de la dernière

invasion. Episodes de la guerre de sept

mois sous Metz et dans le Nord. 1'°

partie: Sous Metz. In-8,xv-lll p. Limo-

ges, Charles. 2 fr. 25. [1452

GuiLBERT (H.). Invasion des Prussiens.

12 numéros. In-8, 102 p. Vernon, imp.

Catillon. 10 c. le numéro. [1453

SiLVY. Album de la garde mobile d'Eure-

et-Loir, comprenant le récit de la cam-
pagne de 1870-1871. Avec cartes géo-
graphiques, plans, dessins & vues ])ho-

tographiques des principales villes.

1'''= partie. Epernon. In-4, 40 p. Char-

tres, Duchon. [1454

HanOuet (E.). Rapport sur le combat de

Tréon, soutenu par le 2= bataillon mo-
bile d'Eure-et.Loir, 17 novembre 1870.

In-8, 23 p. Châteaudun, imp. Lecesne.

[1455

Histoire de la garde nationale de Bernay.

Son héroïsme au 18 frimaire an X et au
21 janvier 1871; par un volontaire.

In-8. 16 p. Brionne, Daufresne. [1456

DROzfS.). Notice historique sur la bataille

de Gussey. In-12, viii-75 p. Besançon,

imp. Dodivers.
_

[1457

Beiciiakd (J.j. L'invasion à Salins. Récit

historique. In-18 j., 43 p. Salins, Billet.

[1458

ROGERON (L.). Quatre mois en campagne.
Souvenir d'un Provinois du 2« régiment

de marche de Seine-et-Marne (armée de

la Loire). Inl2, 140 p. Provins, Lebeau.

(Extr. de la Feuille de Provins.) [1459

La vérité sur Garibaldi et son état-major

à l'armée des Vosges. Besançon, Dùle,

Autun, Dijon : par un électeur de la

Côte-d'Or. In-I8, 107 p. Paris, Garnier.

[1460

ViTROLLES (comte de). Notes et souvenirs

sur la garde mobile des Hautes-Alpes

(réponse à M. J. Roman). In-8, 52 p.

Marseille, imp. Seren. [1461

NANTEUiL(Ch.). Helfen der Verwundeten,

épisode de l'invasion. In-12, 45 p.

Melun, imp. Herisé. [1462

Bellina. Impression! di viaggio. I treni-

ospedali délia Germania nella guerra

del 1870-71. In-8, 58 p. avec 4 grav.

Firenze, 1872, tip. Cooperativa. [1463

Erlebnissee. St. Gallischen Freiwillingen

der Loire-Armee im Winter 1870. Gr.
in-4, 22 p. avec 1 carte lith. 2^ édit.

Gr. in-8, 52 p. St. Gallen, Huber.
[1464

Alisert (C). Deutschlands Krieg gegen
Frankreich 1870. Eine Ghronik zur
Erinnerg. an deutsche Kraft u. Treue.
ln-4 (en 36 livr.), iv-864 p. avec 36
chromolith. Dresden, 1870-72, Tittel.

[1465
DoRR (Frdr.). Der deutsche Krieg gegen

Frankreich im I. 1870-71. Auf Grund
amtl. u. anderer zuverlass. Quellea
bearb, Mit Portraits u. e. Kriegskarte
2° édit., 3 vol. Gr. in-8 (en 24 livr.),

400, 508 & 479 p., avec illustr. &
cartes. Berlin, 1871-72, Paelel. [1466

Len'z (W.). Das zehnte Armee-Gorps im
Kriege gegen Frankreich 1870 1871.

Mit Erinnerungs-Taf. , Verlustlisten u.

Karten. Gr. in-8, vni-116 p. avec
l tabl. & 2 cartes lith. Bremen, Schii-

nemann. [1467
ROGGE (B.V Die evangelischen Feld. u.

Lazareth-Geistlichen derkônigl. Preus-
sischen Armée im Feldzuge von 1870-
71. Nach eigenen-Erlebnissen u. amtl.

Berichten. Gr. in-8, xxi-439p. Berlin,

Rauh. [1468
Grozes (l'abbé). Le Capitaine fédéré Révol.

Récit historique. Arrestation, captivité,

délivrance. 3° édit. ln-18 j., 156 p.

Paris, De Soye. [1469
Davilnoy (G.). Les Morts héroïques pen-

dant la guerre de 1870-71 et jjendant

la Commune. In-8, 222 p. & grav.

Paris, Lefort. [1470

Situation actuelle.

Valserres (F. de). Foi & Patrie, ou la

France chrétienne se révélant, au sein

de ses désastres, dans les actes su-
blimes de son clergé, de ses religieux,

de ses Frères des écoles, &c. Petit

recueil de ce qui s'est fait et s'est écrit

de plus émouvant sous les couf)s terri-

bles de la tempête qui a fondu sur notre

patrie. In-8, 300 p. Limoges, Barbou.
[1471

Valori (H. de). Excelsior. Gr. in- 10,

131p. Paris, Hachette. [1472
Le Béalle (A.). Réformes. Régénération.

In-8, 56 p. Paris, Lachaud. |1473

R0Q)1;es (l'abbé). Révélations de Notre-
Dame-de-Lourdes sur le prochain avenir

de l'Eglise & de la société. In-8, 62 p.

Lavaur, imp. Vidal. [1474

Etude sur la question du pouvoir. Iu-8,

87 p. Quimper, imp. de Kérangal.
[1475

PÉRARD (Th.). De l'avenir dans la révolu-

tion en France accomplie par les princes,

par la bourgeoisie & par le peuple,

depuis Charles V jusqu''à nos jours, et

des moyens à prendre pour l'anéantir.

Petit in'-8, 147 p. Ghàlons, imp. Martin.

1 fr. 50. [1476

Le Moigne (V.). Projet d'un régime de
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gouvernemenl constitutionnel pour la

France. (1477
DucouuG (F.). L'Esprit républicain. 2 vol.

in-8, 824 p. Paris, Le Chevalier. 7 fr. 50.

11478

GUYOT (Y.). Nos préjuges politiques.

fe édit. In-32, 101 p. Paris, Lib. delà
Bibliothèque démocratique. 30 c. [1479

Lescanne (N.). La Situation. Les causes

& les movens. Suffrage universel. Ins-

truction. Etudes politiques, ln-8, 05 p.

Paris, Lachaud. 1 fr. [I4S0

DuFAtjRE. Discours prononcé à l'Assemblée
nationale, séance du 14 décembre 1872.

Pétitions relatives à la dissolution. In-4,

18 p. Paris, A. "SVittersheim. [1481

Dl'Faupe. La Dissolution. Discours pro-
noncé à l'Assemblée le 14 décembre
1872. In- 18, 24 p. Paris, imp. Goupv.
25 c. [1482

Gagnière (A.). De la nécessité d'un gou-
vernement. Lettre à M. Thiers, président

delà République française. In-8, 48 p.
Paris, Lachaud. [1483

Berteaut (S.). M. Thiers. Souvenirs d'un
vieux Marseillais. In-8, 91 p. Marseille,

imp. Gaver. . ]
1484

LÉouzON Le Duc. M. Thiers & les partis

monarchiques. In- 8, 40 p. Paris, Dentu.

[1485
(Beslav, Fr.). Voyage aux pays rouges,

par un conservateur, rédacteur du
Français. In- 18 j., 229 p. Paris, Pion.

I

i486
Spoll (E.-A.). Nos Pieprésentants et leurs

votes. In-16, 107 p. Paris, bureau de
Y Eclipse. [14S7

Erck.mann-Ghathian. Lettre d'un électeur

à son député. In- 18 j., 24 p. Paris,

Hetzel. 50 c. [1488
Prat (J. g.). Les Crimes de la République

dévoilés au.x travailleurs. 2« série.

L'instruction. In-18, 144 p. Paris, Le-
roux. 50 c. [1489

GriLi.x (Max). A Monsieur Gambetta. Par
qui? Pour quoi? Comment? Essai d'é-

tude historique. In-8, 51 p. Limoges,
Charles. 1 fr. [1400

Amigues (J.). L'Homme de Sedan & les

hommes de septembre. In-18, 69 p.
Paris, Amyot. 30 c. J1401

Second (E.). Histoire de la décadence
d'un peuple (1872-1900). In-12, 112 p.

Privas, imp. Lépice. [1402
Po.NROY (A.). Etudes politiques. Le roi

gris et le dauphin rouge. In- 12, 48 p.
Paris, Dentu. 50 c. [1403

MoNïOLiu (Placido Maria de). Don Alfonso
o don Carlos? Estudio histôrico légal.

In-8, 120 p. Madrid, 1872; Paris, E.
Denné-Schmitz. [1494

Histoire de France.

Daresïe (G.). Histoire de France depuis
les origines jusqu'à nos jours. T. VIII et

dernier. In-8, 643 p. Paris, Pion. [1405
DuRUY (V.). Histoire de France. Nouv.

édit., illustrée d'un grand nombre de
gravures et de cartes géographiques.
2 vol. in-18 j., .\Lii-1472 p. Paris, Ha-
chette. 8 fr. [149G

SiMONET (J.). Histoire de France, depuis
l'origine jusqu'à la Révolution fran-

çaise, et grands faits de l'histoire mo-
derne, de 1433 à 1789. Enseignement
secondaire siiécial. 2° année. In-18 j.,

544 p. Paris, E. Belin. [1407
La Barre-Doparcq (Ed. de). François I'"'

et ses actions de guerre. Mémoire. In-8,

41 p. Paris, Tanera. (Extr. du Compte
rendu de l'Acad. des sciences morales et

polit.) [1498
MONLUC (Biaise de). Commentaires et

lettres, Edit. revue sur les manuscrits
et publiée avec les variantes pour la

Société de l'histoire de France, par
M. Alphonse de Ruble. T. V et dernier,

In-8, xxi-452 p. Paris, V° J. Renouard,
fr. [1499

Mercier (le R. P.). Récits bretons. La
Ligue à Quimper et dans le diocèse de

Gornouaille. In-18 j., 299 p. Paris, Al-

banel. [1500

luxG (Th.). La Vérité sur le Masque de
Fer (les empoisonneurs), d'après les

documents inédits des archives de la

guerre et autres dépôts publics (1664-

1703). Ouvrage accompagné de 5 grav.

et plans inédits du temps. In -8, 466 p.

Paris, Pion. 8 fr.
_

[1501

Anoelarre (marquis d'). Les Principes de

la Révolution française et le programme
de 1789. In-8, 63 p. Paris, Dentu.

[1502

Courtet (J.). Les Révolutionnaires (1789-

1795). In-8, 576 p. Paris, Grou. [1503

Ra.mbacd (A.). La Domination française

en .Allemagne. Les Français sur le Rhin

(1792-1804). In-12, xiî 379 p. Paris,

Didier. 3 fr. 50. [1504

Napoléon III et la politique contemporaine.
Articles du journal de Palerme l'.^pe

Iblea aujourd'hui la Sicilia cuttolica.

In-S, 17Sp. Espira de l'Agi v, Jammet,
2 fr.

'

[1505
Valoki (Prince H. de). La Politique fran-

çaise depuis 1852. Précédée d'une in-

troduction par M. Laurentie. 7° édit.,

consid. augm. In-r2, XXiv-152 p. Paris,

Didier. [1506

Brame (J.). Enquête parlementaire sur

les actes du Gouvernement de la dé-

fense nationale. In-8, 72 p. Paris, La-
chaud.

_

[1507

Valfrey (J.). Histoire de la diplomatie du
Gouvernement de la défense nationale.

3° et dernière partie : Du 20 décembre
1870 au le'- mars 1871. In-8, 330 j).

Paris, -Amyot. [1508

Histoire des provinces.

Desmaze (Ch.). La Sainte-Chapelle du

Palais de justice de Paris In- 18 j.,

xu-262 p. Paris, Dentu. [1509
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Penjon (A.). Cluny. La ville et l'aLbaye.

ln-1'2, 19i p. et plan. Cluny, Mme
Félix; Renaud-Brcssoud. [1510

PnoST (B.). Essai historique sur les origines

de l'abbaye de Itaume-les-Moines. ln-8,

112 p. Lons-le-Saulnier, imj). fiaulliier.

(Ext. des Mém. de la Soc. d'émulation
du Jura). |1511

KuHX (l'abbé II.). liesse, son ancienne
abbaye, son prieuré, son église et ses

annales, ln-8, 83 p. et 8 pi. Nancy^
Vagncr. JI5i2

Le Trésor des pièces angoumoisines inédites

ou rares, publié sous les auspices et

jiar les soins de la Société archéologique
et historique de la, Charente. T, l.

In-8, 413 p. Paris, A, AubrV. 1863.

[1513
Dehgny (D.). Le Pays deliray. Communes

et paroisses, histoire et archéologie,
topographie et statistique, T. 1^'. In-8,
317 p. Paris, Deraclie. [1514

Berger (E.). Les Communes et le régime
municipal en Dauphiné. In-8, 175 p.

Grenoble, 1872, imp. Baratier. 3 fr.

(Discours de rentrée à la cour d'appel.)

[1515
Grakdmaisox (Ch. L.). La Commission

intermédiaire de l'assemblée provinciale
».ie Touraine, 1787-1790. In-8, Gl p.

Paris, Thorin. (Ext. de la Revue de
législ. franc, et étrang.) |151G

Cambon de Lavalette (J.). La Chambre
de l'édit de Languedoc. In-8, 187 ]i.

Paris, Sandoz et Fischbacher. [1517
Du Lac (J.). Bergerac et son arrondisse -

mont (notice historique). In-16, 1G4 p.
et grav. Périgueux, imp. Dupont.

[1518
TrîGAUD (L. de). Histoire du département

de l'Ain, du 24 février au 20 décembre
1848. Impartie. In-8, 223p. Bourg,
imp. Comte Milliet. [1519

SciiœLcnER (V.). L'Arrêté Gueydon à la

Martinique et l'arrêté Husson à la

Guadeloupe. In-8, 81 p. Paris, Le Che-
valier. 1 fr. 25. [1520

Les Arabes et la Colonisation en Algérie.
In-8, 75 p. Paris, imp. Pougin. J1521

Histoire étrangère,

Dal Lago (G. B.). Sulle rclazioni dclla

Repubblica di Yenezia coU'Oricute
;

saggio. In-8, 72 p. Feltre 1872, tip.

Castaldi. [1522
Alfieri (C). L'Italia libérale : ricord

considerazioni, avvedimenti di politica

e di morale. In-8, xx-648 p. Firenze

1872, tip. Suce. Le Monnier. [1523
GaSELLI (P.). Le cause délia rivoluzione

e specialmente dell'Italiana, cou un'

appendice sul trionfo délia mcdesima,
2 vol. in-lG, 3G8 et 368 p. Bologna
1872', tip. Mareggiani. [1^524

Araria (T.]. La nuova Itulia e la sua
costituzione; studii. In-8, 528 p. Napoli,

1872, presse Saverio Sturita. [1525

Ewai-d (Al. Ch.). Life and Times of lion.

Algernon Sydney. 1622-1 683. 2 vol.

in-S, 800 p.'Lon'don, Tinsley. [1526
Dl'ncan (Captain Francis). History of the
Royal Régiment of Artillery. Compiled
from the Original Records. Vol. I, to

the Peace of 1783. With a Portrait.

ln-8, 448 p. London, Murray. [1527
II.EUEr.Li.N-SciiALTEGGER (J.). Geschichte

des Kts. Tluirgau von 1798-1849. Gr.

in-8, Fraueuleld, Huber. [1528
Monumenta Germaniae Iiistorica inde ab

a. Christi usque ad a. 1500 auspiciis

sociotatis aperiendis fontibus rerum
Germanicarum medii aevi éd. Geo.
Ileinr. Pertz. Diplornalum t. 1"*, et

Scriptorum tom. XXII. In-fol., xvi-

248 pi. avec 4 pi. lith., viii-376p. avec
2 pi. lith. Ilannovcr, Ilalm. [1529

FeiLl (Frz.). Cardinal Sahn u. seine

Friedenswerke. Ein Beitrag zur Ge-
schichte Karntens. Gr. in-8, III-80 p.
Graz, Leuschner & Lubensky. [1530

Pentz (Adf.). Geschichte Meklenburgs.
2" partie. Von dcr Reformation bis

auf nnsere Tage. Gr. in-8, vni-150 p.
Wismar, Ilinstorff. [1531

FocK (Otto). Riigensch-pommersche Ge-
schichten aus sieben Jahrhunderten.
T. VI. Aus den letzten Zeiten ])ommer-
scher Selbstiindigkeit. Wallenstein u.

dcr grosse Kurfiirst von Stralsund, Mit
e. (chromolith.) Grundriss v. Stralsund
(iu gr. fol.), zur Zeit der wallenstein.

Belagcrg. Gr. in-8, x-589 p. Leipzig,

Voit. [1532
Justini, magistri, Lippiflorium hrsg. v.

Dr. Geo. Laubmann. Herr Bernhard.
zur Lippe v. Dr. Paul Scheffcr-Boi-

chorst. Gr. in-8, m-209 p. Detmold,
Meyer. [1533

IIei'WOrtii Dixon (W.). La Russie libre.

Ouvrage traduit de l'anglais par Emile
Jonveaux. Illustré de 75 grav. sur bois

et accompaorné d'une carte. Gr. in-8,

Viii-488 p. Paris, Hachette et C. 10 fr.

11534
HÔHLBAUM (K.). Die jûngore livUindische

Rcimchronik d. Bartholomaeus Hoeneke
1315-1348. Gr. in-8, LV-37 p. Leipzig,

Duncker & Humblot. [1535

WoODTiiORPE (R. G.). The Lushai Expé-
dition, 1871 -72. In-8, 342p. London,
Ilurst & niackett. [1536

Mahon de Monaghan (E.). L'Araucanie et

son roi. In-12, 71 p. Paris, Dentu. 1 fr.

[1537

Mélanges ïiî^lorîquee.

Créouy (Mme de). Souvenirs de 1710 à
1803. îsouv. édit., revue, corrigée et

augmentée. 8 vol. In 18 j., viii-2505 p.

et 10 portr. Paris, Garnicr. [1538
Serviteurs d'autrefois, domestiques d'au-

jourd'hui. In-18 j., 11)3 p. Moulins, imp.

Desrosiers. [1539

So.m.mervogei. (le R. P.). Comme on ser-

vait autrefois. Le Marquis de Montcalm.
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Le Maréchal de Bellelonds. In-lSj.,
260 p. Taris, Albanel. [lôiO

Pange (Fr, de). Œuvres 1789-1796; re-

cueillies et publiées avec une étude

sur sa vie et ses œuvres, des notes et

une table analytique, par L. Becq de
Fouquières. In-18 j., LXVii-282 p. Paris,

Charpentier. 3 fr. 50. [1541

Albeut (H.). L'Industrie des chaises à

porteurs à Rennes au xviii^ siècle. In-8,

ôî p. Nantes, imp. Forest et Gnmaud.
(Ext. de la Hevue de Bretagne et de

Vendée.) [1542

ROYER (Cl. de). Etude sur les Mémoires de
Beaumarchais, discours prononcé à
l'ouverture de la conférence des avocats,

le 30 novembre 1872. In-8, 72 p. Paris,

imp. Glaye. [1543

La Perre "dk Roo (V.). La poste par pi-

geons voyageurs pendant le siège de

Paris (1870-71). In-*, 52 p. Paris, imp.

Martinet. (Extr. du Bull, .de la Soc.

d'acclim.) [1544

Procès Janvier de La Motte. Cour d'as-

sises de la Seine-Inférieure (février &
mars 1872); détails complets. In-4 à

2 col., 08 p. Evreux, imp. Rodt. i fr.

[1545

GoNUS (J.). A propos des femmes de
France. Causerie historique et littéraire

sur le rôle et la condition des femmes
depuis les temps anciens jusqu'à nos

jours. Conférence faite àThùtel de ville

d'Epinal, le 13 avril 1872. In-18, 32 p.

Epinal, imp. Gley. (Extr, des .Annales

de la Soc. d'émulation des Vosges.)

[1546

KiEFER (P. J.). Légendes et traditions du
Rhin de Bâie à Rotterdam. 3* éd., revue

et augmentée. In-8, IV-3IG p. avec

l grav. s. acier. Mainz, Kapp. [1547

BUCKLE (Henry Thomas). Miscellaneous

and Posthumous Works. Edited, with a

Biographical Notice, by Helen Taylor.

3 vol. In-8, 1920 p.' London, Long-
mans. [1548

J.BH.vs (Max). Ross u. Reiter in Leben u.

Sprache, Glauben n. Geschichte der

Deutschen. Eine kulturhistor. Monogra-
fie. T. II. Gr. in-8, xv-464 p. Leipzig,

Grimow. [ 1 549

Zapp. Geschichte der deutschen Frauen.
Vier Vortrage geh. in Berlin im Winter
1870. 2= édit. In-8, vin-214 p. Berlin,

Henschel.
'

[1550
WiCKEDE (Jul. v.). Ein preussischer Offi-

cier. Nach den Aufz°.ichngn. e. im
Felde Gebliebenen. 3 vol. in-8, iV-277,

iv-252 & iV-288 p. Ilannover, Rumpler.
[1551

Noblesse ^ Chevalerie.

ROSSY (prince de). La vraie et la fausse

particule nobiliaire. Quelques magistrats

jugés par leur propre histoire. In-8,

23 p. Balitûut, (Jaestroy. |1552

.\rmorial général des D'Hozier, ou re-

Mars 1873.

gistre de la noblesse de France. Registre
7'' (complémentaire). 25« livraison. ïn-

4, t. XI", i'" part. p. 665 à 835, et 2°

part. p. 1 à 175, art. de Fledry à de
LupPE. Paris, Firmin Didot. [1553

La Chenaye-Desbois (de) & Radier. Dic-
tionnaire de la noblesse^ contenant les

généalogies, l'histoire et la chronologie
des familles nobles de la France, &c.
3° édit., entier, i-efondue, réimprimée
conformémentau texte des auteurs et aug-
menté d'une table générale de tous les

noms de familles, de terres, de fiefs, d'al-

liances, &c. T. XVI. 2"= partie. In-4 à
2 col., 496 p. Paris, Schlesinger. [1554

RÉVÉREND Du Mesnil (Ed.). .\rmorial

historique de Bresse, Bugey, Dombes,
pays de Gex, Valromey et Franc-
Lyonnais, d'après les travaux de Gui-
chenon, d'Hozier, .Vubret, d'Assier,

Steyert, Baux, Guigne, Albrier^ Arcelin,

les archives et les manuscrits, &c,
avec les remarques critiques de Ph.

Collet, de la Société littéraire, histo-

rique et archéologique de Lyon, i''^

livraison. A-G. In-4, xii-328 p. Lyon,
imp. Vingtrinier. [1555

NicHOLAP ;^Thomas). Annals and Antiqui-

ties of the Gounties and County Fami-
lles of "SVales, containing a Record of

ail ranks of the Gentry, their Lineage,
Alliances, Appointments, Armoriai En-
signs and Résidences, etc. 2 vol. in-8,

954 p. avec illustr. London, Longmans.
[1556

.%.i*ciiéoIogie, Antiquités,
IVumisiuatique, Epi^i'apliie.

Vertus (.^. de). Le Monde avant l'his-

toire. Langage, mœurs et religion des
premiers hommes. Iu-8, 164 p. Châ-
teau-Thierry, imj). Renaud. [1557

ChabaS (F.). Etudes sur l'antiquité histo-

rique, d'après les sources égyiitiennes

et les monuments réputés préhistoriques.

In-8, 5C>3 p. Paris, Maisonneuve. [1558

LÉVY [X.). Le deuil et les cérémonies
funèbres chez les Israélites. Etude histo-

rique. In-8, 59 p. Paris, imp. Witter5-

lieim. (Extr. des Archives Israélites.)

11559

Martix-Daussigxy (E. C.) &Guimet(E.).
Etude sur la dédicace des tombeaux
gallo-romains. Suivie de r.\scia des

égyptiens. In-8, 87 p. avec vign. Lyon,

imp. Vingtrinier. (Extr. des Mém. de la

Soc. litt. de Lyon.) [1560

Michel (L. J.). Détermination de la lon-

gueur du pied gauche à l'aide des mo-
numents antiques de Lyon et de Vienne.

Discours de réception à l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Lyon,

le 20 février 1872. In-8, 39 p. &_pl.

Lvon, imp. Regard. |1561

Gras (L. P.). Essai de classification des

monuments préhistoriques du Forez.

T. IX. 2-= Partie. 8.
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Iu-8, 48 p. Moiitbrison, iinp. Huguet.

(Tiré à 150 ex.) [I9Ô2

Mdnier (A.). Découvertes préhistoriques

faites dans la chaîne de montagnes de

La Gardéole. Communication faite à
l'Académie des sciences et lettres de

Montpellier. In-4, 10 p. et 4 pi. Mont-
pellier, imp. Boehm. (Extr. des Mém.
de l'Acad.) [1563

Fleury (Ed.). Les Villages souterrains

dans le département de l'Aisne. In-8,

40 p. Laon, imp. De Coquet. 11564

Spano (Giav.). Memoria sopra l'antica

Gattedrale di Galtelli e scoperte archeo-
logiahe fattesi nell' Isola in tutto

l'anno 1872. In-8, 40 p. Gagliari, tip.

Alagna. [1565

Bock (Fr.) & Willemsen (M.). Die mittel-

alterlichen Kunst- u. Reliquienschatze
zu Maestricht, aufbewahrt in den ehe-
mal. Stiftskirchen d. h. Servatius u.

Unserer Lieben Frau daselbst, archiio-

logisch u. liistorisch beschrieben u.

durch 66 Holzschn. erliiut. Gr. in-8,

xi-166 p. Kôln u. Neuss, Schwann.
[1566

KradS (Frz. Xav.). Das Spottcrucifix vom
Palatin u. e. neuentdecktes Graffito.

Gr. in-8, vni-3l p. avec 1 lith. Freiburg
i. B., Herder. J1567

Grotefend (G. L.). Chronologische An-
ordnung der athenischen Silbermiinzen.

Gr. in-8, 23 p. Hannover, Meyer. [1568
Corpus insci-iptionum latinarumconsilio et

auctoritate academiaî litterarum regiae
Borussiae éd. Pars I. Inscriptiones
Galliae Gisalpinae latinae éd. Thdr.
Mommsen. Pars L Inscriptiones regionis

Italiae Decimae comprebendens. In-fol.,'

514 p. Berlin, Reimer. [1569
Demay (G.). Inventaire des sceaux de la

Flandre recueillis dans les dépôts d'ar-
chives, musées et collections particu-
lières du département du Nord. Ouvrage
accompagné de 30 pi. photoglyptiques.
Iû-4 à 2 col., Viii-1030 p. Paris, imp.
nationale. [1570

Biographie.

Trois Conférences Strassbourgeoises. Guil-
laume le Taciturne par A. Sabatier. —
Abraham Lincoln par Rod. Reuss. —
Agrippa d'Aubigné par George Guidai.
In-8, 186 p. Strassburg, 1872, Treuttel
& Wûrtz. [1571

Hermite (le P. de 1'). L'abbé Albert de
Beaumont, premier gardien du tombeau
de saint Martin. Notice biographique.
Inl8, 152p. Tours, Marne. [1572

Barthélémy (Ed. de). Mademoiselle de
Cboin, 1694-1744. In-8, 48 p. Paris,
Techener. (Tiré à 35 ex.)

1
1573

Laprie (Pabbé F.). Oraison funèbre de
Mgr Jean-Baptiste-Charles Gazailhan.
ancien évoque de Vannes, prononcée
le 25 janvier 1872 dans l'église Saint-
Pierre de Bordeaux. In -8, 45 p. Bor-
deaux, imp. de la Guyenne. [1574

LaVALLEY (G.). Les Héros inconnus. La
Jeanne Hachette normande, ln-18, 126 p.
Paris, Hachette. 1 fr. 50. [1575

Ghauveau (le 11. P.). Charles d'Albert,
duc de Luynes et de Chevreuse. Notice
extraite des souvenirs de l'éco.e Sainte-

Geneviève. In-8, 31 p. Paris, Albanel.

[1576
AUBOIS DE JUBAINVILLE (H. d'). M. Félix

Blanc, décédé archiviste du Haut-Rhin,
inspecteur des archives communales et

hospitalières de l'Alsace. Notice bio-
graphique. In-8, 19 p. Nancy, imp.
Sordoillet. [1577

DnMAs. Eloge historique d'Isidore Geof-

froy Saint-Hilaire. Lu dans la séance
publique annuelle de l'Académie des
sciences, le 25 novembre 1872. Institut

de France. In-4, 40 p. Paris, Firmin
Didot. [1578

Laurent. Notice historique. Adolphe
Giiéroult.» In-8, 89 p. Paris, Dentu.
50 c. (Ext. de la Préface du 28» volume
des Œuvres de Saint-Simon et d'En-
fantin.) [1579

Beaumont (Elle de). Eloge historique de
Jean Plana, l'un des huit associés

étrangers de l'Académie. Lu dans la

séance publique annuelle de l'Académie
des sciences, le 25 novembre 1872.

Institut de France. In-4, 73 p. Paris,

Firmin Didot. [1580

Galerie Suisse. Biographies nationales,

publiées avec le concours de plusieurs

écrivains suisses par Eug. Secretan.

2 vol. gr. iii-8. Lausanne, 1872, G.

Bridel. Prix pour les souscripteurs

9 fr. [1581

ChaUVEau (F.). Etude sur lord Brougham.
Discours prononcé à l'ouverture de la

conférence des avocats, le 30 novembre
1872. In-8, 82 p. Paris, Dentu. [1582

Sedlnitzky V. Choltitz (Graf Leop.).

Selbstbiographie. Nach seinem Tode
aus seinen Papieren hrsg. Mit Akten-
stiiken. Mit dem Portr. d. Grafen Sedl-

nitzkv. Gr. in-8, vni-260 ]>. Berlin,

Hertz"! [1583

Bîl>liogi*apbie et Xypograptiie.

Catalogue général d'ouvrages de lecture

indiqués au choix des instituteurs pour
les élèves des écoles, les adultes etr.les

familles. Bibliothèques scolaires. In-8,
87 p. Paris, P. Dupont. (Ex. du Bulletin

administ. de l'instruction publ.)
(

1 584
Vatel (Gh.). Bibliogi-aphie dramatique

historique de Charlotte de Corday. Ex-
trait de l'ouvrage intitulé : Charlotte
de Corday et les Girondins. Avec un
portait de Mlle Gléricourt jeune dans
le rôle de Charlotte de Corday. In-

340 p. Paris, Pion. [1585

Catologue des journaux publiés à Paris

en 1872, classé jiar ordre alphabétique
et par ordre méthodique, avec les prix

pour Paris et les départements et les

adresses des bureaux d'abonnement.
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7e édit. Iu-8, 442 p. Paris, Schulz.

3 fr. 50 c. [1586
Desmaze (Gh.). Livres brûlés à Paris,

livres sauvés, les manuscrits français

à retrancher. Mai 1871. In-8, 24° p.

Amiens, imj). Glorieux. (Ext. du Bull.

de la Soc. des antiquaires de Picardie.)
ri587

PasSERINI (L.). Cenni storico-bibliografici

della R. Biblioteca Nazionale di Firenze.

In-8, 52 p. Firenze, tip. Gellini. [1588

Anziam (N.). Della biblioteca Mediceo-

Laurenziana di Firenze. In-8, 40 p.

Firenze, 1872, tip. Tofani. ;1589

Fanfani (P.). Brève rag-guaglio della

Biblioteca Marucelliana di Firenze. In-

8, 12 1). Firenze, tip. del Vocabolario.
1^1590

Nahducci (En.). Notizie della Biblioteca

Alessandrina nella R. Università di

Roma. In-8, 56 p. Roma, 1872, tip.

délie Scienze matematiche e fisiche.

[1591

Amelli (G.). Un anticbissimo codice bi-

blico latino purpureo conservato nella

chiesa di Sarrezzano presso Tortona :

dissertazione c-itico-storica. In-8, 20 p.

Milano, 1872. tip. Pogliani. [1592

Bernahdi (J.). Yita di Giambattista Bodoni.

In-4, X-240 p. Saluzzo, 1872, tip. Lo-

betti-Bodoni. [1593

SOMMAIRES DES RECUEILS PERIODIQUES.

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

l'amateur d'autographes.

Janvier. Et. Charavay: Pièces inédites;

Gluck et Lescot-Fleuriot. — M. Tourneux :

Les portraits de Balzac. — Et. Charavay:

Compte-rendu de -ventes d'autographes. —
Manuel de l'amateur d'autographes. Ja-

delot. — Jeanne d'Aragon. — Fac-similé:

L'abbé Genest. — Les prochaines ventes

d'autographes.— Variétés autographiques.
— Bibliographie. — Chronique.

ANNALES DE LA PROPAGATION DE LA FOI.

Janvier. Mgr. Marango : Histoire politi-

que et religieuse de ïine. — Missions du
Madurè. — R. P. Gaussèque : Mission de

Madagascar. — Mgr Bataillon: Missions de
la Société de Marie en Océanie.

3Iars. R. P. Gab. de Beaurepaire : Mis-

sion de Chine. — Mgr Marie Ephreni : Mis-

sion de Mangalore. — R. P. Damien; La
Tribu des Soubbas.

ANNALES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

Décemore 1872. Bonnetty : Récit du Dé-
luge dans les écritures assyriennes. —
Bonnetty : Documents historiques sur les

rapports des Romains et des Juifs. — De
l'Assomption de la B. Vierge Marie.— Dé-
couverte d'une peinture du ix" siècle mon-
trant l'.\ssomption. — Déclaration de
Louis XIII. — Visite au tombeau de la B.

Vierge Marie.

LE BIBLIOPHILE FRANÇAIS.

Janvier. F. Grelot : Le baron Jérôme
Pichon (portrait). — P. Blanchemain :-Mé-

lin de Saint-Gelais. — A. Decaieu : Les

livres à autographes (2 pi.).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAP E

Janvier. V Derrécagaix : Le Sud de la

province d'Oran (1 carte). — D^ Martin:

L'extrême Orient. — A. Dufresne : Utilité

pratique de la géographie ancienne. —
D'Avezac : Appendice à la chronologie de

la vie de Christophe Colomb. — Actes de

la Société. — Nouvelles et faits géogra-

phiques. — 1 carte.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION
COMPARÉE.

Février. Séance du 20 Janvier 1873. —
Hubert Valleroux : Des corporations ou-
vrières à Rome, par M. Choisy. — L. Du-
bois : Deux opuscules de M. Buniva. —
R. Laboulaj-e : Vincome-tax. — Mir : Le

jugement relatif à l'Alabama.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE l'HISTOIRË DU
PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Février. Camille Raband : La réforme à

Castres. — L'ancienne église réformée de

MonLdardier (1576-1583). — Mémoires de

Montbonnoux, brigadier des Camisards.
— BibliograiÂie. — Variétés. — Corres-

pondance. — Procès-verbaux du comité.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'E-N'COURAGEMENï

POUR l'industrie nationale.

Février. Alcan : D'un mécanisme pour

remplacer le travail des enfants dans

l'industrie des châles (1 planche). —
Tresca : Appareil hydraulique pour la fer-
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lueture des bouiiij^ues, par M. Saint-Père

(1 pi.)- — Alcan; Les ])roduit3 textiles à

l'exposition de Lyon. — Gruner ; L'acier

spécial de M. Mushet. — II. de Fontenay :

Sur la composition normale du verre. —
Guilfbrd Smitli : De la fabrication du fer

dans l'Ouest des Etats-Unis.

Mars. Tresca : Rapport sur un appareil
servant à enfoncer les tubes des puits

instantanés, de M. Donnet (1 j)lanche), —
Cite du Moncel : Des sels excitateurs pour
les piles. — Salvetat : Des couleurs vltri-

iîables en tubes, broyées à l'eau ou ii

l'essence, de M. Lacroix. — De la Gourne-
rie : Rapport sur un double décimètre
perfectionné, de M. Gastelnau. — De la

présence du pliosjjhore dans les cendres
de la houille. — Em, Heurteau : Les
grandes salines de Pologne. — P. Manès:
De l'utilité d'une institution scientifique

permanente en Algérie. — Notices. —
Séances.

BULLETIN DU BIBLIOPHILE.

Novembre-Décembre 1872. Paulin Paris :

Le Saint Graal. — E. do Barthélémy :

Choix de lettres inédites (suite). — La
dernière maîtresse de Louis XV. — Revue
critique et publications nouvelles. — Chro-
nique littéraire. — Nécrologie, — Nou-
velles.

BULLETIN MONUMENTAL.
(Huit livr. par an. — 15 fr. — Derache.)

4° série. T. 1,11" 1. Ls Bulletin monu-
mer.tal et M. de Caumont. — Congrès
archéologique de Vendôme ; discours de
M. de Gougny. — Robert Mowat ; Une
inscription romaine de Tours. — Abbé
Auber : De l'axe des églises. - L. Palus-
tre : L'église Saint Symphorien de Tours.— A. F. Didot: Jean Cousin (i). — De
Cessac : La croix de Champagnac. —
Chronique. — (5 planches).

LE CABINET HISTORIQUE.

Octobre-décembre 1872. Baptèmdee e ns-
fants de Henri IV. — L'impôt du sang
(suite). — Documents pour servir à l'his-'
toire de Chàtellerault. — Monsieur de
Blérancourt. — Tamizey de Larroque :

Note sur Mme d'Hallot." — Les insurgés
de Juin, transportés au Havre eu 1848.— Bibliographie. — Dépouillement du
recueil Conrart, T. XVIII. — Documents
pour l'histoire du protestantisme (suite).

— Le fonds du Saint-Esprit, T. VI. —
Documents pour l'histoire de l'Orléanais.— Inventaire des j^apiers de Noailles,
T. XXIII. — Papiers de la maison de
Bouillon (suite).

COMPTES-RENDUS DE l' ACADÉMIE DES
SCIENCES.

'i Février. Becquerel : Mémoire sur les

piles électro-capillairesk courant constant.
— P. Secchi : Sur les protubérances et les

taches solaires. — Morin : Rapport sur un
mémoire de M. Bertin, sur la ventilation
d'un transjwrt-écurie. — Mémoires pré-

sentés. — Correspondance. — 10. Faye :

Des taches solaires. — Becquerel : De la

température des sels dénudés pendant une
saison pluvieuse. — Daubrée : Chutes de
météorites en France ; collection des mé-
téorites du muséum. — Des Cloiseaux :

DcLermination des dimensions relatives de
la forme fondamentale de l'amblygonite.
— A. Trécul : Théorie carpellaire des
Papavéracées (m). — A. Cornu: De la

vitesse de la lumière. — Benoist : Résis-
tance électrique des métaux. — Mémoires
présentés.— Correspondance. — 17. Faye :

Des taches solaires (fin). — A. Trécul : De
la théorie carpellaire. — A. de Caligny :

De l'écoulement de l'eau des marais d'Os-
tie. — Mémoires ])résentés. — Correspon-
dance.

COMPTES-RENDUS DE l'ACADÉMIE
DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Février. Nourisson: Machiavel et son
temps. — L. Reybaud : L'Alsace-Lorraine
depuis l'annexion. — P. Janet: Rapport
sur le concours relatif à la philosophie de
Kant. — A. Franck : Traité des Berakhoth
du Talmud. — E. de Parieu : Ilarringtou.
— Rapports sur divers ouvrages. — Delau-
nay : Note sur le système politique de

Philon. — Séance de Décembre.

CONFÉRENCES DIOCÉSAINES.

Février. Abbé Maurice: Le IIP livre des
Rois (suite). Josué. — De l'unité de
l'espèce humaine. — Des prophètes (suite).

Isaïe et Jérémie. — De la confirmation.
— Immaculée conception de Marie. — Du
droit des gens et de la loi positive. — Des
biens temporels de l'Eglise.— Des rubri-

ques. — Prières et cérémonies des funé-
railles. — Du bréviaire. — De la Messe et

du Patron. — La papauté aux^ siècle. —
Wiclef,

LE CORRESPONDANT.

10 Février. Cte de Falloux : Correspon-
dance de Mme Swetchine. — A. de Courcy :

La dernière pensée du Père Enfantin. —
L. Régis : Marie Stuart. — Wilfrid d'Indy :

La musique d'église (il). — Henriette. —
P. Du (Jnesnoy : Stanley: Comment j'ai

trouvé Livingstone, — V. de Laprade : A
la terre de France, poésie. — Et. Réca-
mier : Lepouvoir législatif à Lyon en 1870.
— Quinzaine poétique. — 25. A. Dan-
tier : Machiavel diplomate — Cte de
Gobineau : L'instruction primaire en Suè-
de. — J. Gourdault: Sully. — A. de La
Tour : Pèlerinage au pays de Jeanne
d'Arc, poésie. — Le mariage de Gabriel.
— V. Fournel : Les œuvres et les hommes
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^— L. de GaiilarJ : Les étapes de l'opinion.

— Revue critique. — Mélanges. — (Juiu-

zaine politique.

ETUDES KELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES,
HISTORIQUES ET LIÏTÉR.MUES.

Février. P. C. Van Aken : Le schisme
janséniste en Ilollaride. — P. L. Jlarqui-

gny : Une femme Ibrte (il). — P. D. Luriel :

Une thèse de M. Paul Janet. La liberté de
penser. — R, P. Toulemont : La question

de la population. — P. G. Clair : Les con-
férences ouvrières. — P. G. Desjardins :

La première constitution du concile du
Vatican. Le naturalisme. — P. IL Colom-
bier : Encore un mot sur la question d'Ho-

norius. — L'université catholique de
Louvain. — Lord Montagu : Appel au pape
en faveur du droit des gens. — Varia. —
Bibliogr. — Chronique.

l'IxXStruction publique

1"='' Février. A. Blot : Chronique de la

qainz,aine. — H. Pigeonneau : Les exa-
mens de fin d'année. — Examens d'Ox-
ford. — E. Martel; Histoire d'Allemagne,
par G. Zeiler. — A. Blot : Le Canada con-
temporain. — Examens et concours. —
Bulletin administratif. — Bibliographie.
— 15. A. Blot : Chronique.—R. P. Lescœur :

L'élément laïque dans l'œuvre d'éduca-
tion.—Examens i'Oxford (suite). — Dr A.
Riant : H\-giène, l'air confiné. — A.
Hermann : Algèbre. — Tromsen : La
langue et la littérature hindoustanes en
1873.— E. Martel : Histoire d'Allemagne,
par J. Zeiler (suite). — A. E. Chaignet :

Caractère religieux du Pythagorisme. —
E. Bouchard : Claude de Lingendes. — F.

Penaut : Mélanges. — Examens et con-
cours.— Bulletin. — Bibliographie.

JOURNAL ASIATIQUE.

Janvier. Feer : Etudes boudhinues. —
Mahmoud Bey : Le système métrique ac-
tuel de l'Egypte. — Nouvelles et mélan-

JOURNAL d'agriculture PRATIQUE.

23 Janvier. Société des agriculteurs de
France. — De l'indemnité due au fermier
sortant en Angleterre. — Engrais chimi-
ques. — Excursion des élèves de Grignon.
— Des permis de chasse. — Destruction
du phyHoxera. — Concours d'animaux
gras de la Dordogne. — La législation des
sucres. — La royale, machine ii moisson-
ner de M. Samuelson. — Réunion libre

des agriculteurs de l'Assemblée nationale.
— Etat des récoltes. — Cépages de vignes
cultivés dans la Dordogne. — Chronique.
— 30. La réorganisation de Grignonjugée
par les députés agricoles. — Réunion libre

des agriculteurs de l'Assemblée nationale.
— De l'indemnité due au fermier sortant

on Angleterre. — Bibliographie. — La
question des sucres, — Altération de la

l)Oinme de terre. — Chronique, etc.

G Février. Etudes sur le limonage. —
Excursion des élèves de Grignon. — La
comptabilité. — Bibliographie. — Carac-
tères du genre froment. — Revue météo-
rologique.— Ce phylloxéra dans la Gironde.
— Réunion libre, etc. — Chronique, etc.

— 13, Société des agriculteurs de France.
— La comptabilité agricole. — De l'in-

fluence de la lumière lunaire sur la

végétation aquatique. •- Semoir Breloux.
— Réunion libre des agriculteurs, etc. —
Concours de Ne vers. — Exposition univer-
selle de Vienne. — Etat des récoltes. —
Chronique, etc. — 20. Excursion des élèves

de Grignon. — Un dernier mot sur les

sucres. — Procédé pour doser le gluten des
farines. — Les permis de chasse. — Croi-
sement et pureté de race. — Le labora-
toire de chimie agricole du Finistère. —
Règle-montre solaire perfectionné. —
L'échalas-baïonnette. — Société des agri-

culteurs de France. — Comjjtabillté agri-

cole. — Etat des récoltes. — Chronique,
etc. — 27. L'agriculture à subventions
intensives. — Phylloxéra de la vigne. —
Etudes sur le limonage. — Les inonda-

tions de la Loire. — Pantanémone hélicoï-

dal horizontal. — Les machines au con -

cours de Nevers. — Société des agriculteurs

de France. — Réunion libre; etc. —
Excursion de la société des agriculteurs

de France à Bercy et à Al fort. — Chro-
nique, etc.

.JOURNAL DES SAVANTS.

Janvier. DeQuatrefages : Transactions de
l'Institut de la Nouvelle-Zélande.— Beulé:

La Galatie et la Bithynie. — Egger:
Papyrus gréco-égyptien. — Caro: La So-
ciété chrétienne en Orient. — Nouvelles

littéraires.— Livres nouveaux.

.lOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

Février. Général Crouzat : Les places

fortes et les camps retranchés. — Capitaine

Niox : De l'emploi des chemins de fer

pour les mouvements stratégiques. —
Major de Sarrepont: Les torpilles (suite).

— Capitaine Philippe: La télégraphie aux
armées.— Capitaines Guzmau et Rosway:
Matériel d'artillerie prussien (suite). —
Lieutenant colonel Martin de Brettes :

Système de canons de campagne — La
marine française. — Les livres militaires.

— Revue bibliogr. (4 planches)

.

LE MONDE MAÇONNIQUE.

Février. Chronique. — Nouvelles étran-

gères : Suisse et Allemagne. — A. Gri-

maux : La maçonnerie de couleur aux
Etats-Unis. — Caubet : Ce que doit faire

le Grand Orient de France. — Couvent
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des Philalèthes. de 1785 à 1787 (suite). —
Variétés. — Bibliographie.

LES MONDES.

6 Février. Chronique. — Salles du Pro-
grès. — Comètes de Biéla et de Paye. —
Approximation des mesures microscopi-

ques. — Gori'espondance. — Lauréats

français de l'exposition de Moscou. —
Industries accessoires de la betterave, —
Bulletin des décès. — La septicémie chez
l'homme.— Etat des récoltes. — Groupes
naturels des corps simples. — Sur l'é-

clipse du 12 décembre 1811. — Météoro-
logie. — Histoire naturelle. — Industrie.

— Académie des sciences. — 13. Chro-
nique. — Brouillard météorique. — Chro-
nique médicale.—Chronique de l'industrie.

— Baromètre Rédier. — Vitesse télép:ra-

ph ique. — Prix de la houille. — Etat
des récoltes. — Cristallisation du sucre.
— Le professeur Tyndall à New-York. —
Chimie — Académie des sciences. —
Industrie. — 20. Chronique. — Réorgani-
sation de l'Observatoire. — Vitesse de la

lumière. — La caravane universelle. —
Impôt sur le sucre. — Bibliographie. —
Géographie physique. — La grande Y>y-
i-amide. — Variétés de science étrangère.
— Académie des sciences. — Chimie
physique. — 27. Chronique. — Observa-
toire de Paris. — Nouvelle méthode pour
observer les jirotubérances. — Ce que
devrait être la médecine . — L'industrie
en province. — Ai^pareils télégraphiques.
— La couronne solaire. — Géologie du
Groenland. — Les brevets d'invention en
Prusse. — Académie des sciences. —
Optique, physique et chimie.

REVUE BRITANNIQUE.

Février. L'empereur Alexandre et la

politique de la Russie. — Réminiscences
du Collège de Winchester.— Les nouveaux
contes du Nord. — Le chevalier d'Aydie
et Mme Aïssé. — Progrès de la médecine
et de la chirurgie en Angleterre. — Une
terrible tentation (i). — Les géants de la

Patagonie. — Les écoles professionnelles
de filles aux Etats-Unis. — Pensées diver-
ses. — Correspondances d'Allemagne,
d'Amérique, de Londres. — Chronique
scientifique. — Bulletin bibliogr.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS ET
DU DROIT.

Février. Le dimanche au point de vue
social (fin). — L. Périer: L'Internationale.
— G. Bressoles : Consultatioû sur les sé-
pultures solidaires. — V. Nicoiet : De l'Etat

enseignant. — Revue judiciaire.

REVUE tlHRÉTIENNE.

Février. Ch. Secrétan: Sainte-Beuve et

le christianisme (n). — E. Doumergue ;

Le changement de ministère en Prusse,

—

Th. Roller: Les temporalités de l'Eglise en
Italie. — F. Bonifas : Pourquoi Corneille

n'a-t-il pas été notre Shakespeare? —
Correspondance. — Bulletin bibliogr. —
Revue du mois.

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE
.TUHISPRUDENCE.

Janvier. Migneret: Les conseils de pré-
fecture. — Ch. Lucas : La colonisation
agricole pénitentiaire. — E. Bonnier :

Cours de code civil, par M. Valette. —
II. Lespinasse : La propriété, le travail et

le capital, par M. Rozey. — G. Debacq :

Histoire des Etats-Généraux, par Georges
Picot.

Février. P. Jalabert : Examen doctrinal

de jurisprudence civile. — De Valroger :

Réforme du droit maritime.— A. Morillot ;

De la clause qui dénie à l'Etat le droit de
réduire un legs. — Bibliographie juridi-

que.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Février. Modestus : Problèmede l'homme.
— Lettres inédites de Mme Swetahine. —
— Blévec: Les derniers Caraïbes. —
Lucien D. : Lord Brougham. — Mme Blan-

che de Rosarnoixx : Le déclassé (suite). —
Ad. Orain : Les Poètes bretons ; Emile
Langlois. — Notices et comptes-rendus.
— Chronique. — Bibliogr. bretonne et

vendéenne.

REVUE DE FRANCE.

31 Janvier. E. Baret : Mariano de Larra.
— J. David : Le bassin de la Seine. —
Henry d'Ideville : Journal d'un diplomate.
Mentana (suite). — A. Lejîage : Un journal
sous le second empire. — A. Paul : Anto-
nio Gasparone, brigand italien. — J. C. de
Goïzueta: Episode du soulèvement carliste

en Espagne. — Baron Ernouf : Les chemins
de fer de l'ouest pendant la guerre. —
.T. Améro : Napoléon III en Angleterre. —
P. Maigre : La société d'encouragement
pour l'industrie nationale. — Théâtres. —
Revue musicale scientifique. — P. Maigne :

Notes d'un ingénieur, etc.

REVUE DE l'enseignement CHRÉTIEN.

Février. Vœux du congrès. — 8. De
P. Bailly : Les diplômes délivrés par
l'Université catholique. — L. Allemand :

De l'utilité d'une classification de nos
connaissances (fin). — J. Germer-Durand:
Le conseil supérieur de l'Instruction

]jublique. — A, Rastoul : Législation de
l'enseignement. — Le programme litté-

raire de Saint-Cyr. — A. Maunoury :

L'étude du latin et les paroles de M. J.

Simon.— M. Soussas : Chronique scolaire

de la Suisse romande. — Le péril social.
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— Revue du mois. — Bulletin bibliogr.

— Chronique. — Enseignement classi-

que.

REVUE DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES
POUR LA CLASSE ODVRIÉRE.

Janvier. Lettre de Mgr l'Archevêque de

Toulouse. — Les œxivres d'hommes. —
L'œuvre des militaires. — Les armes de

l'Union. — Union de la jeunesse catholi-

que pour le salut de la France. — Noël

.

— Deux fondations ouvrières. — Chrtmi-

que politique. — Loi sur le travail des

enfants dans les manufactures. — Chro-

nique. — Indicateur.

Mars. Ce qu'un chef d'atelier doit

savoir. — L'apostolat des classes diri-

geantes au xix^ siècle. — Revenu
,

salaire et capital, leur solidarité. — Les

membres agrégés de l'Union. — Histoire

d'une caisse d'épargne.— L'union de Toii-

louse. — Le conseil de Nantes. — Des

comités diocésains. — Varia. — Chro-

nique politique.— Chronique.— Indicateur

et bibliothèque théâtrale.

REVUE DES DEUX-MONDES.

15 Février. V. Cherbuliez : Meta Bolde-

nis (dernière partie). — Vice -amiral

Jurien de la Gravière : Les missions exté-

rieures de la marine. La station du
Levant. Les Brûlots grecs. — M. du
Camp : Les écoles à Paris; l'enseignement

primaire, secondaire et supérieur. — A.

Eynaut : La chanson de Féi-izadé, scènes

de la vie turque en Anatolie. — P. Janet :

Le problème des causes finales et la phi-

losophie contemporaine. — L'industrie de

l'homme et l'industrie de la nature. —
J. Clavé : Orissa ; une province anglaise

de l'Inde. — F. Papillon : Les nouvelles

théories sur les ferments et les fermenta-
tions. — Bret-Harte : Les maris de

Madame Skaggs. — Chronique de la quin-

zaine. — Les traités de paix avec l'Alle-

magne.
1°'' Mars. Gh. de Mazade : La guerre de

France (iv), l'invasion en Normandie, la

campagne du Nord et le général Faidherbe.
— Eugène Trollard : Les finances de l'em-

pire d'Allemagne depuis l'indenmité de
guerre. — Henri Rivière : Philippe. —
Emile Montégut : Impressions de voyage
et d'art, souvenirs de Bourgogne (viii),

Autun, Auxonne, Tournus et Mâcon. —
Charles Martins : Un naturaliste philoso-
phe. Lamarck, sa vie et ses œuvres. —
Louis Reybaud : Les finances de la ville

de Paris depuis la guerre. — Gaston
Boissier : Un poëte théologien. La re-

ligion romaine dans Virgile. — Frôhner :

Céramique, .\nthropologie des vases grecs.
— Chronique de la ([uinzainê. — Ch.
Louandre : Essais et notices. — Abraham
Duquesne et la marine du wii*-" siècle.

REVUE DU LYONNAIS.

Janvier. M""= Aglaé Gardaz : Poésie. —
Martin Daussigny : Le tableau du Pérugin

au Musée de Lyon. — Léon Missol : La

famine de 1573 a Villefranche-en-Beaujo-

l^is _ E. Guimet : Arabes et Kabyles.
— Abbé C. Perrossier : Notice sur l'atibé

Jouve, chanoine de Valence (fin). —
Bibliographie. — Chronique locale. —
(1 pi.).

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

Février. Lettres sur la situation (m).
— F. Delbriel : Le 21 janvier 1873 ; la

fusion monarchique à la chapelle expia-

toire. — A. Deschamps : Du monothéisme

de la Bible (m). — L. Hello : Anne-
Gatherine Emmerich. — Comte de Puy-
maigre ; De quelques anciennes prophéties.

— Marie Theil • La ferme de Muiceron

^suite). — E. Lebleu : 89, d'après quelques

témoins du temps. — Revue des sciences.

— Chronique. — Revue des revues. —
Revue littéraire.

REVUE HORTICOLE.

["' Février. Chronique horticole. — Le

peuplier régénéré. — Coloration des feuilles

à l'automne. — Culture du muguet. —
Panier porte-bouquet. — Effets du galva-

nisme chez les végétaux. — Revue des

squares de Toulouse. — Bibliographie, —
Plantes nouvelles ou pas assez connues.
— (1 pi. color.; 2 grav. noires). — Ki.

Chronique horticole. — Une pj^ramide

de Bégonias. — Exposition des insectes

en 1872. — Poire Riocreux. — Plan-

tations cosmopolites. — Chêne - Cha-

pelle d'Allouville. — Toiles - abris. —
Teucrium orbitale. — Bibliographie. —
Bouturage des conifères. — Les catalogues.

— (1 pL color.; 1 grav. noire).

REVUE MARITIME ET COLONIALE.

Février. T. Aube : L'Océanie en 1869. —
L'Azincourt, pendant et après son échouage.
— Mayet : Le service météorologique aux
Etats-Unis. — La commission de l'Adria-

tique. — Vice-amiral de Gueydon : Exposé

de la situation de l'Algérie. — P. Dislère :

La marine cuirassée ( Ii '). — Berrier -

Fontaine : L'exploitation du teak à Siam.
— Cuvelier de Cuverville : L'armement et

le tir de l'infanterie. — Les différents

systèmes de chaudières à l'exposition de

l"871. — Budget de la marine et des colo-

nies. — Vice-amiral Touchard : La ques-

tion du décuirassement. — Chronique. —
Bibliographie. — (4 planches).

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

[0,- p(fvrier. Semaine politique. — M. de

IJismarck et le ministère prussien. — G.

Lenient : Les écoles poétiques au xvil"

siècle, après Malherbe. — L'impôt sur les



sucres. — L'école libre des sciiences poli-

tiques. — Causeries littéraires. — 8. Se-

maine politique. — Les lois confessiou-

nelles en Prusse. — Ch. Levêque : La
nature et la philosophie expérimentale.
— Littérature étrangère. — La carte de

l'état-major. — Causerie littéraire. —
15. Semaine politique. — Les mines du
Laurium. — Le pouvoir exécutif, par J. J.

Glamegeran. — R. P. Ilyacinthe : Catho-
licisme et jirotestantisme. — R. Raydald :

Madrid et les partis politiques en Es-

pagne. — Les méthodes d'enseignement
aux Etats-Unis. — Le système politique

de Philoo. — Causerie littéraire. — 22.

Semaine politique. — La révolutioa espa-

gnole. — A. Rambaud : Nos alliés de la

confédération du Rhin en 1806 et 1807.
— Une version nouvelle du déluge. —
(Causerie littéraire. — Bibliographie.

REVIIK ?.\VOISIE.\NE.

Février. A. Perrin ; La Palafittes du
Bourget. — J. C. De Vigne .• Les beaux-
arts à Annecy (fin). — J. Boltzauser : Les
mines de soufre en Sicile. — Poésie. —
Bulletin.

REVUE SCIE.NTIFIQOE.

jor Pg^rier. E. Perrier : L'origine de
l'homme d'après Darwin. — G. Ville :

Conférences agricoles. — C. Gr.id : Revue
de la géographie en Allemagne. — Bulle-
tin des sociétés savantes. — 8. Histoire

de l'artillerie française (figures). — R.
Liebreich : L'école et son influence sur
la vie, — A. Bouchardot : Les vins des
Pyrénées-Orientales. — Bulletin. — Chro-
nique. — Bibliogr. — 15. Reorganisation
adininistrative du Collège de France. —
Ch. Bernard : Histoire de la chaire de mé-
decine au Collège de France. — C. Mor-
vien : La nutrition des plantes. — His-
toire de l'artillerie française m). — Bul-

letin. — Bibliographie. — Chronique.
Réorganisation de l'Observatoire. — W.
Bagehot : L'origii.e scientifique des na-
tions. — E. Jungfleish : S^'nthèse des ma-
tières organiques douées du j^ouvoir ro-

tatoire. — Travaux scientifiques étran-
gers. — Lacassagne : Réforme de l'ensei-

gnement médical. — Bulletin. — Nécro-
logie. — Bibliographie. — Chronique.

REVUE UNIVERSELLE.

2 Février. E. Duvergier de Hauranne :

De 'la constitution delà République (t).— S. Teacher : Lettres d'Amérique. —
Ch. Legrand : Solange (suite). — R. P.

Didon : La prévarication des pouvoirs,
sermon. — Correspondance parlementaire.
— Semaine politifiue , financière. —
9. E. Duvergier de Hauranne : De la

constitution de la République (ir). — Ch.
Legrand : Solange (suite). — Causerie de
quinzaine. — Gorraspondauce. — Semaine,
etc. — 10. E. Duvergier de Hauranne : De
la constitution de la République (ui). —
Chemin de fer de Calais à Marseille (i). —
Ch. Legrand : Solange (suite). — Lettre

d'Espagne. — Ccrrespondance.— Semaines,
etc. — 2'i. E. Duvergier de Hauranne ; De
la constitution de la République (iv). —
Chemin de fer de Calais à Marseille (u).

— S. Teacher : Lettre d'Amérique. —
Courrier de quinzaine. — Correspondance.
— Semaines, etc.

SABAUDL\.

Octobre 1872. L'histoire et l'archéologie

en province. — La vie et les œuvres de
Marc-Claude de Buttet. — Bulletin ar-
chéologique. — La Cascade de Goux
( 1 planche ). — Biographie d'Albanis

Beaumont. — Bibliographie.

Novembre. Histoire des habitations

lacustres (1 planche). — La corporation

des tailleurs de Chambéry. — Anselme I"",

évèque d'Aoste. — Bulletin archéologique.
— Bibliographie.

Décembre. Histoire des habitations la-

custres (n) (1 pi.). — Les cours d'eau de
la Savoie. — Les finances de la Savoie en
1641. — Revue des sociétés savantes. —
Bulletin archéologique. — Des aft'ranchis-

sements dans la province de Maurienne.
— Bibliographie.

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Février. E. Brunechasse : L'échiquier

des Bourgognes (ii). — Costa de Serda :

Les troupes sociales sous le premier em-
pire. — La dix-septième division d'infan-

terie allemande pendant la campagne
1870-1871. — Projet d'organisation d'é-

coles militaires. — La responsabilité en

administration militaire. — Th. Anquetil :

Etudes sur l'armement. — Chronique. —
Revue bibliographique.

LE TOUR DU MONDE.

1"' Février. H. Stanley : Voyage à la

recherche de Livingstone au centre de
l'Afrique (suite) ; 12 dessins. — 8. Id.; id.;

10 dessins. — 15. D'' Safl:rav : Voyage à

la Nou%'elle-Grenade, 1869 (suite); 12 des-

sins. — 22. Id.; id. ; 12 dessins. —
{"'Mars. Id.; id.; U dessins.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.
ABHANDLUNGEN DER PHILOS. PHILOL. KLAS3E
DER KGL. BAYER. AKADEMIE DER WISSENS-
CHAFTEN ZU MUNSCHEN.

3= liv. 1872. J. H.Plath : Vie et doctrines

de Confucius et de ses élèves, d'après les

sources chinoises. — Konrad Maurer :

Origine des plus anciens Gulabingslog, —
Konr. Hofmann : Une épopée catalane de

Ravmond Huile. — Plath : Maximes de
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Confucius et de ses élèves. — Etiié :

Firduzi. comme pocte lyrique. — Ohlen-
schlager : Dernières fouilles exécutées
dans les antiquités romaines de Ref;-ens-

bourg. — Cornélius : Les Anabaptistes,

suite du mouvement populaire évan-
géliste au seizième siècle. — V. Hane-
berg : La morale d'Aristote chez les

Musulmans. — Lauth : Maximes pédago-
giques de l'EgYiJte ancienne. — Schmidt :

Mesure de quelques odes olympiques de
Pindare.—Hofmann : Les séquences latines.

— Comte V. Hundt : Kxamen des chartes

bavaroises du temps des Agilulfes, leur

chronologie, etc. — Wiirdinger : La vic-

toire de l'empereur Louis à Mûhldorf. —
Heyd : Valentin Feruandez Aleman.

ANZEIGER FUR KUNKE DER DEUTSCUE.N
VORZEIT.

1872. iV"» 12. Bibra : L'analyse chimique
au service de l'ai-chéologie. — Y. Eve :

Document pour l'histoire de la sculpture
sur bois. — W. Wattenbach : Une vieille

chanson à boire. — Aphorismes sphragis-
tiques. — J. Baader : De la chronique de
la ville impériale de Niirenberg. — Chro-
nique du musée germanique et des sociétés

historiques. — Nouvelles.

Janvier 1873. A'" I. Deux écrins des
joyaux de l'empire allemand. — Recueil
des Lettres de maître Simon de Hombourg.
— Une description de Lindau en 1002. —
Extraits des manuscrits de la bibliothèque
de l'université de Breslau. — Vieux pro-
verbes. — Chronique du Musée germani-
que .

ARCHœOLOGISCHE ZEITUNG.

5° l'O?.' 3° liv. B. Graser : Bronze antique
représentant un vaisseau d'Actium. — E.
Curtius ; La naissance d'Erichthonius. —
Le même : Nouvelles découvertes à llion.— H. Wittich : Mesure des pyramides
d'après Pline. — H. Heydemann': Ouatre
peintures murales à Stables. — Le même :

Adonia ("?) sur un vase de Ruvo. — Le
même : La fureur de Lycurgue. — Le
même : Les antiques du comte G. de
Pourtalès à Berlin. — Fr. Wieseler : Le
symbole du foyer et du feu dans Vulcain.— E. Curtius : Bas-reliefs de colonnes
d'Ephèse. — Mélanges. — Fac-simile.

ARCHIV FUR KATHOLISCHES KIRCHENREGHT.

Janvier-Février 1873.— A nos Lecteurs. —
Constitution de Pie IX (sept. 1872) sur les
privilèges des protonotaires apostoliques.— Allocution du 23 décembre 1872 sur
l'oppression de l'Eglise en Itahe, en Alle-
magne et en Suisse. — Hirschel : La
propriété des cimetières. — Les évèques
catholiques et la religion d'Etat en Espa-
gne. — Attenhofer : Situation légale du
grand séminaire du diocèse de Bàle. —
Réponse de l'évêque de Bàle à la confé-

rence diocésaine (If) déc, 1872). — Rohner :

Situation de l'Eglise catholique de Genève.
— Maas : L'Eglise catholique dans le

grand-duché de Bade. — Ordonnance mi-
nistérielle du grand-duché de Bade (22
oct. 1872). — Vering : Histoire et essence
du mariage civil. Les synodes diocésains
de Malines et Uudweis en 1872. — Herge-
miither : L'Eglise catholique et l'Élat
chrétien. — Dechamps : Bismarck et la
conférence des trois Empereurs. — Jlgr
Ketteler : La lutte contre l'Eglise. —
Fabri : Credo politique- religieux. — V.
Schulte : Pénalité ecclésiastique. — F.-V.
Florencourt : Tournée pastorale de l'ar-
chevêque d'Utrecht en Allemagne. — Les
adhérents de Dôllinger dans le clergé et

le peuple. — La rénovation religieuse à
Bruxelles. — Congrès des Vieux- Catho-
liques à Cologne. — Les études théolo-
giques en Autriche. — Comptes rendus,
d ouvrages divers.

ARCHIV FiJR XEUERE SPRAGHE.X.

.")0* vol. 1" et 2e liv. Hartung : La
Nouvelle byzantine. — Schulze : Les pro-
verbes allemands. — Brinkmann : Le
cheval dans les langues romanes et l'an-

glais. — Meissner : Mélange des dialectes

dans le français.
3"^ et 4" liv. Le manuscrit de chants

provençaux dans la bibliothèque lauren-
tienne de Florence (codex 42). — E.

Schmidt : Corneille, poëte comique. —
Volker : La poésie politique prussienne
sous Frédéric le Grand. — Locke, écrivain

pédagogique. — Rothenbiicher : Comment
Macaulay emploie sliall et should. —
Sachse : Changement de sens dans les

mots allemands.

DAS AUSLAXD.

!873. 1-2-3-4. F. Spiegel ; Déchiffre-

ment des inscriptions cunéiformes assy-
riennes-babyloniennes.— L.Wixrtenbei-ger :

Démonstrations géologiques de la théorie

de Darwin. — H.-J. Klein : La chaleur
des étoiles. — H. Baumhauer : Le but des
recherches minéralogiques. — Le chant
de Niobé. — Mélanges. — Voyages de
Nelfer en Asie. — L. Wiirtenberger :

Démonstrations géologiques de la théorie

de Darwin. — R. Kleinpaul : La loi de la

transmission des forces appliquée ii la

psychologie. — Mines de houille dans
l'isthme de Panama. — Les apôtres du
libre amour en Amérique. — Conquêtes
scientifiques de la guerre. — Le tatouage.
— La chute des Espagnols en Californie.

— Les Sarrasins dans les Hautes-Alpes.
— Recherches dans l'Afrique centrale. —
L'expression des mouvements de l'àme. —
J.-H. Plath : La province chinoise de
Schan-Tuug. Fragment d'une géographie

inédite de la Chine. — Les conquêtes

scientifiques de la guerre. — Le tatouage.
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— Le chariot h voile de Stevin. •

— Variétés.

Ephèse.

BEITRAGE ZDR VERGLEICHENDE SPR,VCU-

FORSCHUNG AUF DEM GEBIETE DER
ARISCIIEN, CELTISCHEN AND SLAVISCHEN

SPRACHEN.

1872. 3° liv. F. Spiegel : Recherches de

Burnouf sur l'ancienne Bactriane. — A.

Fick : Glosses phrygiennes.

DEUTSCHE WARTE.

Janvier. Alf. Woltmann : H. Grimm au
sujet de Raphaël. — Goup-d'œil sur la

littérature anglaise et la littérature amé-
ricaine. — P. W. Schmidt : Le dernier

ouvrage de Strauss et la Bible protestante.

— B. Meyer : Paris avant, pendant et

après la guerre. — V. Wydenbrugk :

Revue historique et politique. — Revue
littéraire.

DORPATER ZEITSCHRIFT FÛK THEOLOGIE
UND KIRCHE.

ire li^r. V. QEttingen : Nouvelle intro-

duction des anciens chants, avec l'exécu-

tion rhythmique dans l'Eglise, l'école et la

famille.
2*' liv. Nerling : La parabole de l'ivraie

parmi le bon grain. — V. OEttingen :

Explication de saint Matthieu, xiii, 24. —
Situation religieuse dans la vieille Prusse.

— L'assemblée d'octobre à Berlin. — Le

même ; .Tustification d'une morale sociale.

— Aux amis de Lohe.

GERMANIA.

1872. 4= liv. H. Paul : Critique et

explication du Tristan de Gottfried. —
R. Bartsch : Manuscrit avec l'alphabet des
Runes. — Fragments d'un roman de
Tristan en prose. — E. Weller : Une
poésie de Nicolas Manuel.— H. J. Schroër :

Persistance de la Légende de Gudrun. —
R. Rautenberg : Les manuscrits de Nibe-
lungen. — A. Birlinger : Légendes de
Marie en moyen-allemand. — Fragments
d'un poëte inconnu, du Bas- Rhin. — B.

Greiff : Non et oui. — R. Bartsch : Frag-
ments de Wolfram Willehalm. — G.
Weller : Un chant sur la sainte tunique.
— M. Buck : Recherches sur les noms des
lieux en allemand. — Schroër ; Statues
de Attila et Kriemhild. — R. Schrôder :

Fragments d'un manuscrit du Tristan de
Gottfried. — Mélanges.

1872 et 7:.î. 22"= vol. N" 24. La vie du
peuple en Russie. — G. Wallis : De la

Californie au Japon (lin). — Rapports
entre les Grecs anciens et modernes.

23° vol. N"^ i-i. G. Schweinfurt :

Esquisses des peuples de Bachr et de
Ghasal. Les Niamniam. — Le fleuve la

Madeleine. -- La carte d'Allemagne. —
Documents sur la conquête du Pérou. —
Les flibustiers espagnols. — Importance
de l'expédition autrichienne vers le pôle,
dirigée par Payer et Weyprecht.— Détails

nouveaux sur l'assassinat d'Hayward. —
La plus ancienne histoire des îles Canaries.
— J. A. Frijs : Voyage en Laponie. —
Th. Kirchkort' : Une victime du chemin du
Pacifique. — Les Chinois et les Aryens.

23° vol. N"^ 4-5.. Nouvelles fouilles en
Asie mineure. — Antiques habitations
souterraines dans l'archipel des îles

Aléoutiennes, à Unalaschka. — L'expédi-
tion de la corvette à vapeur « Challenger w

sur l'Océan. — Sacrifices humains dans
les funérailles. — Expédition de la frégate
(i Flora » à l'île de Pâques en 1872. —
Les vieux-croyants et les sectes en Russie.
— Nouvelles fouilles dans l'île de Chypre.
— Les déserts du N.-O. de l'Amérique
septentrionale. — Les serpents venimeux
de l'Inde.

JAHRBUGHER FUR ROMANISCHE UND
ENGLISCHE LITERAïUR.

1872. 4° liv. Steinschneider : Ouvrages
arabes remaniés par les Espagnols. —
Grosse : Romulus. — Mieck : Quelques
points du développement des langues ro-
manes. — Michelant: Titoli clei Capitoli

délia storia Reali diFrancia. — Le Roman-
cero du Cid. — La Jérusalem délivrée. —
Bibliographie de 1870.

1873. l""" liv. Les sources de Jehan de
Nostradamus, dans son livre : Les vies des

plus célèbres et anciens poètes provençaux

.

— Li romans de Durmart le Galois

(V.Fœrster).—L'empereur Constantin et sa

femme (V. A. Tobler). — Jaquemet Jaque-
sep (le même). — V. G. Grober: Les ma-
nuscrits de Fiérabras. — Critiques.

JAHRBUGHER FUR CLASSISCHE PHILOLOGIE.

1872. r' liv. F. Riihl : Les sources du
texte de Justin, — Th. Kock : Veri similia.

— G. Autenrieth : La conjonction quum
examinée au ^joint de vue de l'étymolo-
gie et de la syntaxe.

DIE KATHOLISCHE BEWEGCNG.

Janvier 1873, l''" livr. Revue. — Un mis-

sionnaire, comme il le faut dans notre

temps. — Curiosités de la jDresse avec
commentaires. — Le Progrès. — Les re-

présentations dramatiques dans les cercles

catholiques. — Les mauvais almanachs.

MILITARISGHE BLATTER.

28° vol. 6° livr. 1872. La Presse Anglaise
et son opposition à l'Allemagne et à la

Prusse. — Le major-genéral von Gos-
zyçki. — Considérations sur l'instruction

des jeunes officiers, d'artillerie surtout

(fin). — Les premières batailles des armées
alliées dans la guerre de Sept ans.

Janvier 1873. Un mot sur l'instruction
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des officiers. — L'infanterie d'élite. —
Les premières batailles des années alliées

dans la guerre de Sept ans. — Bataille de

Gretéld,'l758. — Giaqjoiirs en Chami)agne

(avec 1 plan). — Littérature.

MITTHEILIJNGEN AUS J. PERTHES GEOGRA-
PniSCHEN ANSTALT.

19° Tome, pe Zùt. Robert Shaw: Sur le

système de montagnes de l'Asie centrale.

— La première découverte de l'Australie.

— R. A. Pbilippi: Un nouveau Volcan au

Ghili^ sur le bord occidental de la Baie

d'Hudson. — Histoire de la découverte de

l'extrême Nord de l'Asie entre la Lena et

l'Iéniséi (1734-1866 avec carte). — La
géographie des régions polaires. — Re-
cherches du D'' Livingstone sur le Haut-
Congo. — Résultats acquis. — Notices

géographiques. — Voyage de Gehrard

Rohlls à travers le Nord de l'.^frique, de

la Méditerranée au Golfe de Guinée. — De

Kuka à Lagos (avec 2 cartes).

MONATSBERICHT DER KGL. PREDSS. AKADE-
MIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.

de
Août 1872. Droysen : La bataille

'•

Ghotusitz d'après les sources. — Pete.

mann : Opérations militaires de Salad'"^

l'an 586 de l'Hégire (1190). — Peters :

Une nouvelle collection de Batraciens de
Neu-Fribourg au Brésil. — Le même :

Une nouvelle espèce de lézard découverte
à Luçon.

Septembre-Octobre 1872. Dôve : Observa-
tions sur la zone glaciale. — Pertz : Sur
la continuation des Monumenta Germanicœ
his/oriœ.

NEUE .TAHRBÛCHER FUR PHILOLOGIE UND
PAEDAGOGIK.

1872. 11-12'^ liv. G. Frick : Etudes sur
l'histoirede l'ancienne Sparte.—W. Teuffel :

Le Pro Murenû de Gicéron. — 'i. K. Beniken :

Le premier livre de l'Iliade. — A. Millier :

(Construction du théâtre grec d'après
Vitruve. — G. Bursian : Equipement et

armement de l'armée romaine sous l'Em-
jure. — J. Ch. F. Gampe : Combats des
.Vthéniens et des Péloponésiens sur l'Hel-
lespont. — A. Riese : Catulle et Lesbie.
— H. Nagen : La dialectique de saint
Augustin. — L. Lange : Une plaisanterie
de soldat sur César. — Etudes diverses
sur Xénophon , Eschyle , Aristophane

,

Phèdre, Priscien, Silius Italicus. — L'ins-
truction religieuse dans les gymnases. —
Enseignement de l'histoire biblique

OESTERREICHISCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT
FUR KATHOLISCHE THEOLOGIE.

1872. 3° livr. A. Stara : Epitre aux
Galates (i. 1-4). — Th. Wiedemann :

. L'empereur Joseph I'-'"' comme réformateur

du dogme. — E. Miihlbacher : Huit lettres

du cardinal-archevêque de Milan Charles
Cajetan, comte de Gaisruck, à Freindaller

(1818 1824).— Th. Wiedeman : Documents
pour l'histoire de l'archevêché de Vienne.

PREDSSISCHE .TAHRBUCHER.

1'° livr. Geffeken : Le second empire.
— R. Haj^ii : Philosophie de l'instinct

(Hartmann). — H. Meyer : Origine du
Jury. — Correspondance politique. —
Notices.

THEOLOGISCHES LITERATURBLATT

.

17 Février. V. Schutte : Limites entre

fEtat et l'Eglise (Friedberg). — Knoodt :

L'ancienne et la nouvelle foi. — Kuhn :

L'àme et l'esprit. — Weber : Liberté hu-
maine, par Loomans.

3 Mars. Langen ; Explication synop-
ticjue des Evangiles, parSevin. — Reusch :

Florea Iheolog. mor. Jesuitarum (CathoVicos).

— Michelis : Histoire de la création

(Baltzer). — Knoodt : L'ancienne et la

nouvelle foi (Strauss). — Rudloff : Les

écritsde J. G. Hamann Pétri.

RUSSISCHE REVUE.

.1° livr. 1872. F. Matthiii : L'exposition

de Moscou en 1872. (La Russie au point

de vue de l'industrie etde la production.)
— J. v. Mœrder : L'élève des chevaux en
Russie. — Notices statistiques sur le

royaume de Pologne. I. Le gouvernement
de Sauvalki. — Petites communications.
— Littérature. — Bibliographie russe.

SITZUNGSBERICHTE DER KAISERLÎCHEN AKA-
DEMIE DER WISS ZU WIEN.

1872. N''s 21-26. Vahlen : Un chapitre

de la politique d'Aristote. — Ficker : La
propriété de l'empire sur les biens de

l'Eglise. — Hôfler : Election et intronisa-

tion du dernier pape allemand Adrien VI.

— Th. Wiedemann : Les sujets bibliques

au théâtre. — A. Pfizmaier : Curiosités

dans les outils et ustensiles des Chinois.

— A. Mussafia . Les dialectes de l'Italie

du Nord au xv° siècle. — F. v. Schutle :

Documents pour l'histoire du droit canon

depuis Gratien jusqu'à Bernard de Pavie.
— M. Biidinger : Influence de l'Egypte sur

le culte hébraïque. — Maassen : Un dis-

cours du pape Adrien II en 869.
jvjos 27-29. E. V. Bergmann : Les mon-

naies des mahoraétans. — E. v. Hart

mann-Frauzenschuld : Médailles particu-

lières allemandes du XYi"-' siècle. — Fr.

Kûrschner : Les chartes de Rodolphe IV^

duc d'Autriche (1358-65). — A. Pfizmaier :

Archaïsmes japonais. — Max Biidinger :

Examen critique des recherches égyp-
tiennes d'Hérodote. — A. Luschin : Codex

diplomaticus fnticensis.
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STUDIEN ZUa GRIEGHISCHEN UNO I.VTEl-

NISCHEN GRA.MMATIK.

1872. 1" livr. G. Meyer : Les racines
grecques et latines. —J. Sigismund : Quœs-
tionum de metathesi grœcâ capit i duo. —
Gurtius : oijX6[Ji£voç. — G. Bugmann : Ety-
mologies. — Curtius : Mélanges.

2'= livr. G. Ermann : De (Hulorum loni-

corum dialeclo. — K. Brugmann : Physio-
logie de l'R dans les langues indo-germa-
niques. — G. Meyer : Les racines. — N.
Ghalkiopalos : De sonorum affectiombus,
quœ percipiuntur in dialeclo Neo-locricâ.—
C. Angermann : Les noms d'hommes ro-
mains en a. — J. Hadley : Essence et
théorie de l'accentuation grecque. — G.
(Curtius : De Aoristi latini reliquiis.

ZEITSCHRIFT DER GESELLSGHAFT FUR
ERDKDNDE ZU BERLIN.

1872. 5'^ ^(i;?-. Schweinfurth : Journal
d'un voyage chez les Niamnians et à Mon-
boutou. 1870. — Nouveaux voyages et
découvertes en Australie. Changements
dans la géograi}hie politique de l'Austra-
lie. — Nouvelles de l'Amérique du Nord.
— Observations sur les glaces et la fonte
des glaces dans les eaux de la Suètle. —
Cartes^ etc.

ZEITSCHRIFT FUR RILDENDE KUNST.

3^ livr. 1873. A. Springer : Etudes sur
Raphaël. — Le livre d'esquisses d'Alb.
Hendschel. — Gurlitt & Ziller : Construc-
tions attiques : Le monument de Thésée.
— B. Meyer : L'exposition académique de
Berlin. — Chronique.

4'^ livr. .T. Falke : A la mémoire de H.
Pétri. — G. Clauss : La collection de ta-

bleaux de Meyer ii Dresde. — G. Keleti :

Karl Marko l'ancien. — B. Meyer : L'ex-
position académique de Berlin. — A. Ho-
rawitz : Mélanges historiques et artistiques
tirés des historiens allemands.

ZEITSCHRIFT FUR ETH.NOLOGIE.

1872. 5' livr. Th. Jellinghaus : La lé-
gende des Munda-Kohls dans l'Asie orien-
tale sur la destruction des orgueilleux
Asiirs par le fils de Dieu. — Fr. Bayem :

Fouilles dans d'anciens tombeaux à
Mzchet (fin). — Un chant populaire bul-
gare. — Récits slaves. — A. Ernst : La
langue des Cumanagotos. — R. 'Virchow :

Méthode d'anthropologie scientifique. Ré-
ponse à M. de Quatrefages.— Mélanges.

ZEITSCHRIFT FUR DIE HISTORISCHE
THEOLOGIE.

1872. 2' livr. A. Walte : Extraits de
l'histoire de l'église de Brème au temps
de la Réforme. — Bonwetsch : Essence,
origine de la discipline du secret. — IL
Riinsch : Le Carmen apologeticum de Com-
modian.

1873. 1'" livr. Fr. Gôrres : Martyre
d'Herménégild, fils du roi des Wisigoths.

— Braudes ; Une secte de Uuackers à
Rawensberg. — Seidemann : Commen-
taires sur les lettres de Luther, Mélanch-
ton, etc.j publiées dans cette revue.

ZEITSCHRIFT FUR VERGLEICHENDE SPRACH-
FORSCnUNG AUF DEM GEBIEÏE DES DEUTS-
CHEi\, GRIECHISCHEN UND LATEINISCHEN.

1872. 2<^-3'' livr. J. Savelsberg : Etudes
ombriennes. — H. Kern : Mélanges. —
Critique. — Windisch : Deux apologues
indiens. — Notices littéraires.

THE BLACKWQOU'S MAGAZINE.

_
jMars. The Parisians (v\ — Explora-

tions (a). — A true re'brmer (xiii). —
Grouse-driving. — The commencement
of the session. — Lord Lytton.

THE CONTEMPOHARY REVIEW.

Mars. Herbert Spencer : The study of
sociology (ix) — Goldwin Smith : The
irisli question. — Rev. J. Raldwin Brown :

The first arctic exjiedition to the North-
West. — J. M. Ludlow : Gilds and
friendly Societies. — Rev. G. D'Oyly
Snow : Natural theology. — Arth. Mills :

Canada and the treaty of Washington .
—

W. R. Greg : What is culpable luxury '?

— J. Ruskin ; The nature and autliority

of miracle.

THE DUBLIN REVIEW.

Janvier. Ireland on the reign of James I.

— The labourers and political economy.
— A Studj' of relations. — The Queen's

collèges in Ireland. — Italian church ar-
chitecture. — Irish Priests and Landlords.
— The condemnation of Pape Honorius I.

— The Vatican council ; its authority,

its Works. — Notices of books.

THE FORTNIGHTLY REVIEW.

3fars Leslie Stephen : Are we Chris-

tians ? — Humphry Sandwith : Servia and
its new prince. — J. Bryes : The organi-

sation of a légal department of govern-

ment. — J. Gardner : The Shakespeare's

Falstaif. — Fr. Galton : The causes wliich

create scientific men. — A; J. Beesly : The

Game laws. — Rameau's nepliew. —
Critical notices. — Books of the month

.

FRASER'S MAGAZINE.

iVara. Art. Arnold : Tlic transfert of

land. — J. Macdonneil ; A Plea for black

Bartholoniew. — Causes of the friction

between the United States and England.
— A few words on Philology. — Rich. A.

Proctor : The coming transit of Venus.

—

Rutherford Alcock : The Peking Gazette.

— General Cluseret : The Paris commune
of 187 L — The Irish Schoolmaster and

the Irish Priest.

macmillan's magazine.

Mars.^'. Black : The princess ofThulé.
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— South-sea slavery. — Kidnapping and
murder. — Shairp : Balliol Scholars,

1840-43. — T. J. Faniivall : Récent work
at Ghaucer. — A Slij) in the peus (fin).

—

Th. Hugues : Problems of civilisation. —
Hev. Jex-BIake : Ghurch retorm by coni

préhension, ii)89-1873. — And. Lang :

The Ary'an races of Peru. — J. Adye : Cen-

tral Asia.

THE MONTH.

Mars-Ai:ril. Ultramontanisni and ultra-

paganism.— Gordon Ganipbell : The Sha-

dowy river. — E. Bowles : Notes from
Mentone.—Among the prophets (xiv-xvii).

Rev. S. Perry : The approaching transit

of Venus. — D. T. Maccarthy : Hymn of

Santa Teresa, — History of the italian

Kingdom. — Rev. T. R. Parkinson :

Gatholic writers on tyrannicide.— Reviews
and notices.

NEW MONTHLY MAGAZINE..

Mars. Fairy Fenella (m). Russian ideas

upon raihvay communication with India.

— The lost Bracelet. — The poems of
• Thomas Gordon Ilake. — Baby Valentine.
— The garden and spring (suite). —
M. Davies : Allégories of the nionths :

March. — Notes of the month.

THE ATLANTIC SIGNTHLY.

Mars. i. Parton : The quarrel of Jefïer-

son and Hamilton. — H. James Jr. : The
Madonua of the future.— E<l\v. Howlaud :

The abbé Galiani. — Kate Hillard : My
sparrows. — Robert Dale Owen : Robert
Owen at new Lanark. — Edw. Spencer :

A good Word for Quacks. — George A.
Shove : Life under glass. — W. D. Ho-
wells : A chance acquaintance (iii). —
Récent Literature. — Art, Music, science,

politics.

. THE SOUTHERN REVIEW.

Janvier. The présent crisis. — Solar

spots, prominences, etc. — Paris and
its people. — Smith'sBlanchet's Legendre.
— Armageddon. — .Tesus of the evangelists.
— Oceanic circulation. — Peggy 0' Neal,

or the dooni of the republic. — Poem.
— Notices of books.

COLLECTION DE PRECIS HISTORIQUES.

15 Février. R. P. Joseph Corlay ; Les
Samaritains. — Le cardinal de Francken-
berg (suite). — R. P. Van Tricht : Le
phénomène physique de la sensation (i).

— Nécrologie. — Chronique.

l"' Mars. Le Cardinal de Franekenberg
(suite). — R. P. Jos. Delsaulx : L'action

à distance et les éléments de la matière.
— Les procédés prussiens. Expulsion du
R. P. Albert Yoiss. — Lettre de Mgr l'é-

vèquc de Versailles sur les maisons gé-
néralices à Rome.

REVUE CATHOLIQUE.

Fcrrier. P. Gilbert : Le cœur d'un
savant. — L'étude de la nature au moyen
âge (i). — F. Nève ; Les quatre facultés
de Nancy et le mouvement intellectuel

en Lorraine. — Protestation de l'épiscopat

catholique en Prusse. — Lettre des évé-
ques d'Irlande aux évèques d'Allemagne.
— Revue critique.

REVUE DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

Janvier. P. Mailliet : Catalogue des
monnaies obsidionales et de nécessité

(viii). — Chautard : Imitations de quel-
ques types monétaires propres à la Lor-
raine.— Comte Maurin Nahuys : Médailles
et jetons relatifs à l'histoire des dix-sept
anciennes provinces des Pays-Bas (m).

—

Laugier : Monnaies rares du cabinet des
médailles de Marseille. — Baron J. de
Chestret : Jean d'Arendal et les monnaies
des sires de Rheldt et de Well. —
D. Dugniolle : Notice sur quelques mon-
naies liégeoises.— ilélanges.— Nécrologie.
— Actes de la Société.

REVUE GÉNÉRALE.

Février. Mme le baronne Tautphœus : La
revanche de Nora.—Ch.Wœste :Les travaux
delà commission militaire.— L. de Monge :

Les idées de M. A, Dumas fils (il). — J.

de Petit : L'Afrique et ses derniers ex-

plorateurs. — P. de HauUeville : Un roi

démissionnaire. — Mélanges. — Journal

historique.

ARCHtVIO GIURIDICO.

Mars. Blanchi : Studi sul diritto inter-

nazionale privato. — Frugoni : La nuova

legge suUa riscossione délie imposte

dirette. — Marescotti : La questione so-

ciale in Italia. — Maierini : Bibliografia

giuridica. — Bollettino bibliografico.

ARCHIVIO STORICO ITALIANO.

Janvier. Dr Art. Wolynski : Relazioni di

GalileoGalilei colla Poionia. — G_. Guasti_:

Le relazioni di Galileo con aicuni Pratesi.

N. Tommaseo : La storia nella Favola.

_ P. D. Pasolini : Délie antiohe relazioni

fra Venezia e Ravenna. — Rassegna bi -

bliografica. — Varietà. — Annunzi bi-

bliogr.

BULLETTINO UI AUCHEOLOCIA CRISTL\NA.

T. m. livr. 4. Tuscolo, le ville tuscu-

lane, ele loro antiche niemoriecristiane.—

Le insigni capselle reliquiarie scoperte in

Grado. — Notizie : Scoperte nelle cata-

combe.
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IL BUONAHOÏTI. LA. SCIENZA E LA FEDE.

Décembre. Gius, Tancredi : La Béatrice
dcir Alighieri, nel tipo religioso ed ar-
tistico. — Id. : Di uua nuova interpreta-
zione sulla Fonte Branda nominata da
Dante. — Gius. Spata : Sulle carte di

Sicilia (fin). — Leone Narboni : Scoperta
di una necropoli preistorica (1 planche).
— La galleria Principe Umberto in

Borna. — Pubblicazioni ricevute.

LA CIVILTA CATTOUGA.

1'=' Féorier. Le grandezze odierne del
r apato. — Il tempo storico e il tempo
preistorico. — I cuoi-i ijopolani (suite).

—

La quistione Armena. — Rivista délia
stampa Italiana. — Bibliografia. — Gro-
naca : Borna, Italia, Francia, Svizzera.— 15. L'idea napoleonica e le sue conse-
quenze. — Scliiarimenti sopra un punto
délia, dottrina di S. Tommaso. — I

cuori popolani. — Il communismo nell'
ordine sociale. — Rivista délia stampa
italiana. — Scienze naturali. — Cronaca :

Roma
; Italia ; Austria.

LA FILOSOFIA DELLE SCUOLE ITALIANE.

Novembre 1872. Atti délia societix.

—

T. Mamiani : Gritica délie revelazioni. —
— L. Ferri : Sulle attinenze délia reli-

gione etc. — G. M. Bertini : Prblego-
meni ad ogni critica délia ragione. —
F. Lavarino. — Délia objettivita délie
idée del G. T. Mamiani. — P. Valerga :

SuU'origine délie idée secondo i Peripa-
tetici. — T. Mamiani .- Gonclusioni in-
torno a Kant — Bibliografia — Biviste
e?tere — Notizie.

Décembre. Atti délia societa. — S.
Turbiglio : Benedetto Spinoza (m). —
L. Bonatelli : Gonversazioni philosophi-
che. — T. Mamiani : Appunti di filo-
sofia politica. — S. Lavarino : Délia
obje^ttivita délie idée (suite). — Biblio-
gi-afia.

IL POLITECHNICO.

Janvier . Elia Lombardini : Sulle
piene e sulle inundazioni del Po. —
L. Malmeri : Sui sistemi dell'ing. K.
Stanms per il traforo di una lungà gal-
leria. — Ces. Saldiui : Il contatore digiri
Thiabaud-Calzone. — Rivista di giornali
e notizie — Atti del collegio — Ne-
crologia, — (1 gravure ; 1 planche).

20 Janvier. Del Papa in ordine allô

Stato. Il Papa debbe csser ré (suite). —
Degli en on dei Protestanti. — Il Positi-

vismo ed il Protestantismo (fin). — Délie

cause délia corruzione dell'insegna-

mento — Cronaca : Roma, Napoli. —
Bibliografia. — 31. — Délia imaggine
di Maria del buon consiglio (I) — Del

jjrincipali errori de'rationalisti intorno

alla certezza délia storia. — Il Papa
debbe esser rè (suite). — Varietà —
Gronaca : Roma, Napoli, Lombardia —
Bibliogr.

20 Février. Del Papa in ordine allô

Stato. Il Papa debbe esser ré (suite). —
De razionalisti storici e la storia délia

chiesa. — Se leggi délia polemica reli-

giosa. — Lettera enciclica di S. Stà agli

Armeniani. — Cronaca religiosa ; Roma,
Napoli, Svizzera, Germania. — Biblio-

grafia.

BEBLIOTHEQUE UNIVERSELLE ET REVUE
SUISSE.

Mars. Marc-Monnier . Le théâtre et la

poésie à Genève au xviii^ siècle. — Major
Osman Bey : Les brigands Kourdes. —
Ed. Tallichet ; La politique et la religion

en Allemagne. — E. Rambert : Trois

poètes de la Suisse française. — A. Glar-

don : Le Ramsneh (m). — Chronique
littéraire de Paris. — Chronique italienne.

— Bulletin littéraire et bibliogr.

LE CHRÉTIEN ÉVANGELIQUE

Février. Aimé Humbert : De l'éducation

dans les circonstances actuelles. — L.

Burnier : Sur une préposition grecque. —
J. Ghavannes : Elizabetli de la Trémoille
— A. Bernus: Le psautier des églises,

réformées. — Chronique. — Nouvelles
— Bulletin bibliogr.

REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE.

Février. Note sur la cause de la

corruption de l'enseignement, et sur la

nécessité de créer des universités catho-
liques. — Etudes sur les évangiles (suite).

— J. A. Blanc : La séparation de l'E-

glise et de l'Etat. — M. Soussens : La
question diocésaine à Genève (fin). —
Notices bibliographiques. — Claude
d'Estavayer (sutte). — Revue du mois.
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ARTICLES LITTÉRAIRES DES JOURNAUX DE PARIS

L'Assemblée nationale.— 5, 19, 20 février.

D"' L. Simon: La science révolutionnaire et

matérialiste.— 10, 17. H. Trianon : Ma,-

rion Delorme. — Phèdre. — 15. A. Ni-

sard : L'anarchie dans l'Université. —
16, 19. L'instruction primaire^ par Rendu.
— '18. Xavier Marraier : Robert Bruce.
— 26. Revue bibliographirj^ue.

L'Avenir national. — 14 février. A Pa-

ges . Marion Delorme, — 18. Ed, Hugues:
Les moralistes français au XViii° siècle,

par Barni — 25. E. Zola : Causerie di-a-

matique et littéraire.

Le Constitutionnel — 3, 10, 17, 24. J.

Barbey d'Aurevilly : Goethe. — 5. Ch. de
Mouy : Histoire de la diplomatie du gou-
vernement de la défense nationale, par
Valfrey. — 10, 17. Hip. Hostein : Marion
Delorme. — Phèdre.

Le XIX° Siècle. — 6 février. Découvertes
archéologiques à Bougie.— 8, 9. Le cours

de M. Taine à l'école des Beaux-Arts. —
11, 18, 25. Gh. de la Rounat : Causerie

dramatique. — 22. Francisque Sarcey ;

Poetœ minores (suite). — 25. Fr. Sarcey :

L'homme fossile de Menton. — 2'' Fr.

Sarcey : Les régents de collège.

Le Français. — 4 février. *** Lettres à

mon ami Jean-Louis, , par Michel Gornu-
det. — 11 ***

: Le concours pour la re-
construction de l'Hôtel de Ville. — 12.

Louis Moland : Reprise de Mamon De-
lorme de Victor Hugo. — 14. Gristian de
Coulonge : Les orateurs sacrés à la cour
de Louis XIV, par l'abbé Hurel, — 23.

Adolj)he Jullien : Le Tannhauser à Bruxel-
les. — 25 "**

: La Presse à Paris (Recueil

des journaux et publications périodiques pa-
rus à Pans pendant l'année 1872, publié
par la maison Schultz et fils). — 27. René
Lavollée : La dictature de M. Glais-Bizoin
(Dictature de cinq mois..., par Glais-
Bizoin).

La France. — 3, 10, 17, 24 février.

Lucien Biart : Mouvement dramatique et

littéraire. — 4. Df E. Decaisne : Les égli-
ses de Paris sous la Commune, par P. Fon-
toulieu. — 27. A. P. La bataille de Sedan,
par Léo Joubert. — A. L. P.: Le masque
de fer, par Jung.

La Gazette de France. — 2, 9, 16, 23
février. A. de Pontmartin : Semaine litté-

raire. — 8. A. de Boissieu : Quatre grands
chétiens français, par M. Guizot. — 15.

V. Fournel : Le Dictionnaire de M. Littré.

— 17. F. Béchard : Marion Delorme. — 18.

V. Fournel : Le Musée des Archives.— Id.:

Rome souterraine.

Le Journal des Débats. — 2 février. Les

romans de la Table-Ronde, mis en nouveau
langage, par P. Paris. — 5. J. Janin :

Pensées, par le marquis de Lagi'ange. —
7. Essais sur l'instruction publique, par

Ch. Lenormant. — 9. Cuvillier-Fleury :

Une conférence de M. Legouvé. — 10. J.

Janin : Le moineau de Lesbie et le che-

min de Corinthe. — 12. Ch. Clément : La
colonne Trajane, par Gustave Arosa et

Frœhner. — 17. J. Janin : Marion Delorme
— 21. Ern. Vinet : Voyages scientifiques.

— 22. A. Brachet : Le Dictionnaire de

M. Littré. — 26. P. Leroy Beaulieu : De
l'importance de 1 éducation dans une ré-

publique, par H. Mann.

La Liberté. — 9 février. M. Cristal : La
guerre de l'Asie centrale. — 17. L. P.

Laforet : Marion Delorme: — 26. Albert

Duruy : Le ti-aité de Paris de 1815.

Le Moniteur universel. — 3, 24 février. P.

de Saint-Victor : Revue Di-amatique. —
4, 19. Léo Joubert : Le masque de fer,

jjar T. Jung. — 5, 16. J. Levallois : Le
haut enseignement littéraire. — 8. F.

Bouillier : Les harmonies providentielles,

par Gh. Lévesque. — 10,26. P. de Saint-

Victor : Euripide. — 12. Lamartine, par

M. Doisy. — 16. L'âge des Pyramides, par

A. Dufeu. — 17. P. de Saint-Victor : Ma-
rion Delorme. — 22. J. Zeller : L'Allema-

gne politique et littéraire. — 28. Le

comte Philippe de Ségur.

L'Opinion nationale. — 11 février. J. Le-

vallois : Les combats de Françoise du
Quesnoy, par Duranty. — 17. P. Foucher :

Marion Delorme.

Paris - Journal. — 3 février. Léon

Dommartin : Les livres « mes premières

années de Paris d'Auguste Vacquerie. »

— 8. Docteur Adams : Des saisons. — 13,

14, 15, 17, 18 et 19. Docteur Henri

Fa'vre : Alexandre Dumas et la femme de

Claude. — 24. Léon Dommartin : Les livres

« Madame et Mademoiselle de Xavier Au-

bi-yet. » — 27. Docteur Adams : Des sols-

tices.— 28. X.: Les Religieuses Bouddhistes,

de madame Mary Summer.

La Patrie. — 3, 10, 17, 24 février. Ed.

Fournier : Revue dramatique et littéraire.

— 10. A. Nisard : Histoire dii^lomatique

de l'Europe pendant la Révolution fran-

çaise, par F. de Bourgoing.
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La Presse. — 3 février, B. Jouvin :

Roméo et Juliette. — 4, 11. Imbert de

Saint-Amand : Les femmes de Versailles

(suite). — 6. A. Bonnia . Le dictionnaire

des architectes français, par A. Lance. —
10, 17. B. Jouvin : Marion Delorme. —
17. Les grands écrivains français

,
jjar

Al. Pages. — M. de Lescure : Les sièges

héroïques, par P. Fouchec. — 2ô. M. de
Lescure : Un philosophe. — 27. H. Hus-
son : Les contes et les légendes populai-
res.

Le Riècle. — 17 février. E. D. de Biéville:

Marion Delorme. ^ Ch. Bizot : Diction-

naire de M. Littré.

Le Soir. — 5 février. Ph. Dauriac ; Les
essais de Montaigne. — 10, 17. Jules Cla-
retie : Marion Delorme. — Phèdre —
12. Albert Fix : Variétés bibliographiques.
— 14. Les récits de l'infini, par Cani.

Flammarion. — 28. PK. Dauriac : Les
quatre grands chrétiens français, par
M. Guizot.

Le Temps. — 4 février. Société de géo-
graphie de Paris. — 3. 10, 17, 24. Fran-

cis(iue Sarcey ; Chronique théâtrale —
13. A. Mézières : Etudes d'histoire politique

et religieuse, par (^h. de Ronchaud. — 14,

24. L. Pannier : La chanson de Roland et

son nouvel éditeur. — 25. A. Nefftzer ;

Considérations sur l'histoire, par Gh. Doll-

fus.

L'Un on. — 8 février. Daniel Bernard :

Boileau et ses nouveaux biographes (fin).

— 10, 11. M. Sepet : Le drapeau de la

France. — 14. 26. R. Trancrède de Hau-
teville : Quinzaine bibliographique. —
17. Dan. Bernard : Marion Delorme. —
21. Poujoulat : Les discussions des catho-
liques, par D. F. Liberati. — 24. J. M.
Richard : Antiquités chrétiennes. — 27.

Dan, Bernard : Bulwer^ ses oeuvres. —
Eni. Souvigne : Recherches sur la cathé-
drale du Mans. — 28. Pradié : Les études

à Rome.

L'Univers. — 12, 10, 24 février. B. d'A"

grevai : Monseigneur de Ketteler et le

nouvel empire. — 19. Louis Veuillot :

Lettre d'un petit bourgeois. — 26. J. Chan-
trel ; La musique et la science.

Le Gérant: L, Sanoret.

iAiNT-QUE.NTi:-; — i.MrKiMiiP.n: jules moureau.
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BIBLIOGRAPHIE
CLASSEE PAU LES SOIN? DE G. T A W L \V S K 1

.

THEOLOGIE.

Ëci'ltui*e Sainte.
I^iturgie.

GiGUEï (P.)- La Sainte Bible, traduction

de l'Ancien Testament d'après les Sep-
tante. T. III & IV. In-12, vni-1435 p.

Paris, Poussielgue. [1594

Uie heiligen Schriften d. Alten Testa-

mentes nacli katholischen Prinzijjien

ixbers. u. erkUirt v."e. Verein befreun-
deter Fachgenosseu. 4^ partie : Die

Proplieten. 1. Bd. Der Prophet .Jesaya

libers, xi. erklart v. Aug-. Rohling. Gr.

in-8, vni-;i88 p. Miinster, Goppenrath.
[lo'Jo

Le Hir (l'abbé). Le Livre de Job. Tra-
duction sur l'hébreu et commentaire,
précédé d'un Essai sur le rbythme chez

les Juifs, et suivi du cantique de De-
bora et psaume CX ; avec introduction

par M. l'abbé Grandvaux, professeur au
séminaire Saint-Sulpice. In-8, 434 p.
Paris, Jouby & Roger. G fr. [1596

Heiligstedt (Aug.). Praeparation zur Ge-
nesis m. den noth. die Uebersetzg. u.

das Verstandniss d. Textes erleichtern-

den Anmerkgn. Gr. in-8^ vin-127 p.

Halle, Anton. [1597

WÛNSCHE (Aug.). Die Weissagungen d.

Propheten Joël uebers u. erklart. Gr.

in-8, vii-331 p. Leipzig, Fues. [1598

Leathes (Rev. Stanley). The Structure of

the Old Testament : A Séries of Popular

Essavs. In-12, 196 p. London, Hodder
&Stoughton. [1599

G.ERTNER (J. M.). Die Oft'enbarung Johan-

nis V. unachter Lesart befreit, biindig

deutsch iibersetzt, geniigend erklart.

Gr. in-8, 204 p. Stuttgart, Belser.fl600

RiNCK (H. W.). Der erste Brief d. Apos-
tels Johannes in Ilomilien ausgelegt.
Fiir Freunde d. innern Lebens. In-8,

VIII -325 p. Barnien, Klein. |160l

Martin (Th. H.). Une question d'exégèse
biblique. Quel est, dans les livres du
Nouveau Testament, le sens propre &
littéral de ces mots : les «appelés",
les « élus « ? In-8, 16 p. Paris, Palmé.
(Extr. de la Revue des questions hist. —
Tiré à 100 ex.) [1602

ZiTTEL (Emil). Die Entstehung der Bi-

AvRiL 1873.

bel. In-8. \'ii-236 p. KarIsruhe, Braun.

[1603

LuDOLi'HE LE GiiARTREux. La grande vie

de Jésus-Christ. Nouvelle traduction

intégrale, avec préface & notes, par le

P. Dom Florent Broquin, religieux du
même ordre. T. VI. In-18 j.^ 552 p.

Paris, Dillet.
1
1604

MaiStre (l'abbé). Le Livre des figures pro-

phétiques, ou l'Histoire de Jésus-Ghrist,

de la sainte Vierge, des apôtres & de

l'Eglise prophétiquement préfigurée

dans les faits et dans les personnages
typiques de l'Ancien Testament, pu-
bliée pour la première fois, divisée en

cinq livres. In -8, 451 p. Paris, Palmé.
[1605

Missale romanum ex decreto sacrosancti

concilii Tridentini restitutum S. Pii V.

pontifiais maximi jussu editum démen-
tis VIII et Urbani VIII, auctoritate re-

cognitum. Accedunt missic dioecesi

Wratislaviensi propriœ jussu et aucto-

ritate Henr. Foerster principis-episcopi

Wratislaviensis editœ. In-fol., xxxvi-
710 p.avec ograv.Ratisbonœ^Pustet. [1606

Missale romanum, etc. Accuratissima éd.

Gum additamentis novissirais. In-fol.,

xxxii-611 p. avec 1 pi. Romœ. [1607

Rituale romanum Pauli V. pontificis maxi-

mi jussu éd. et a Bénédicte XIV auc-

tum et castigatum cui novissima acce-

dit benedictionum et instructionum ap-

pendix. Ed. Ratiabonensis prima a

sacr. rituum adprobata. Gr. in-8, viii-

468 p. Ratisbon;^, Pustet.
_

|1608

Proprium Rottenburgense sive officia pro-

pria Sanctorum dioecesis Rottenbur-

gensis unacum insertis recentiorum fes-

torum officiis. Jussu et auctoritate Ga-

roli Josephi, episcopi Rottenburgensis.

2 part, in-8, 144 & 130 p. Rottenburg,

Bader. [1609

Collectio benedictionum, instructionum et

precum sancta; apostolic;e sedis aucto-

ritate approbatarum aut indultarum

quœ tamen in rituali romano non sunt

receptaa. Ed. Ratisbonensis prima a re-

verendissimo domino episcopo Ratisbo-

nen=^i adprobata. Gr. in-8, iV-156 p.

Ratisbonaî, Pustet. [1610

T. L\. 2-^^ part.



— lOfi —
Preces ad usum quotidianum sacerdotum.

In-IR, 288 p. avec 1 grav. Ratisbona;,

Pustet. [1611

Liturgie et autres divins offices de l'E-

glise. Gr. in-18, xxxvii-658 p. Paris,

impr. Hennuyer. |1612

Lecour (l'abbé). Cbants propres et tradi-

tionnels de la confrérie de Sainte-Croix,

dite des Pénitents noirs de Felletin

(Creuse). In-12, 111 p. Paris, imp. J.

Le Glere, [1613

Saints Itères» Xlïéologîe dogma-
tique «St morale , Ouvrages

ascétiques.

Ghrysostome (saint Jean). CEuvres com-
plètes. Traduction nouvelle par M. l'ab-

bé J. Bareille, chanoine honoraire de

Toulouse. T. XVIII & XIX. In-8, 610 &
629 p. Paris, "Vives. 11614

Sanctorum patrum opuscula selecta ad
usum prsesertiin studiosorum theologiœ.

Ed. et commentariis auxit Prof. Dr H.

Hurler. Vol. XVIII. Romanorum ponti-

ficuui Innocentii, Zosimi et Gœlestini

epistolœ selecta3. In- 16, 284 p. Inns-

bruck, Wagner. [1015

Gregorius d. Erleuchters (à. heiligen),

Patriarch v. Arménien, Reden u. Leh-
ren. Aus dem Armen. iibers. u. m.
Einleitg. u. Anmerkgn. vers. v. Job.

Michael Schmid. Gr. in-8, 268 p. Re-
gensburg, Mauz. [1616

SuAREZ (Franc. S. J.). Tractatus de legibus

ac Deo legislatore in decem libros dis-

tributus. Part. I & II. In-8, 378, f80 p.

Napoli, tip. del Fibreno. [1617

Thomas ex Charmes. Thomœ ex Charmes
theologia universa, variis tractatibus

et additionibus locupletata et ad ho-
diernum sacrœ . scientiîe statum adduc-
ta, studio et opéra professorum semi-
narii S. Deodati. T. I, II, III, IV, V, VI.

In-18 j., xxu-429, 447, 492, 425, 589,

513 p. Paris. Lethielleux. [1618

Brugère (L. F.). De vera religione pras-

lectiones novas in seminario Sancti Sul-

pitii habitœ, cum multis annotationibus

in ulteriora cujusque studia et prœdica-
tionis usus iirofuturis. In-12, xlii-325 p.

Paris, Jouby & Roger. [1619
Wittichen (Cari). Die Idée d. Reiches

Gottes, 3'= Beitrag zur bibl. Théologie
insbesondere der synopt. Reden Jesu.

Gr. in-8, x-242 p. Gôttingen, Dieterich.

[1620
Henry (l'abbé A.). Les Magnificences de

la religion, recueil de ce qui a été écrit

déplus remarquable sur le dogme, sur

la morale, sur le culte divin, &c., ou
Répertoire de la prédication, devant
fournir aux ecclésiastiques diverses

connaissances utiles pour eux-mêmes,
et des instructions nombreuses et va-
riées sur tous les sujets importants,

avec un grand nombre de traits d'his-

toire, etc. 5» série. VII. Le temps de

Pâques. VIII. Le temps de Pâques (suite)

et celui de la Pentecôte. In-8, 557 &
606 p. Bar-le-Duc, imp. Coutant-La-
guerre. [1621

Arnold (Matthev). Literature and Dogma :

an Essay towards a better Appréhension
.of the Bible. In-8, 372 p. London, Smith
& Elder. [1622

AviSENET. Memoriale Vitas Sacerdotalis
;

or, Solemn Warnings of the Great She-
pherd .lesus-Christ to the Pastors of
His Ghurch. From the Latin by the
Bishop of Brechin. 2« édit. In-12, 252 p.
London, Masters. [1623

DoNNET (Mgr). Instructions pastorales,

lettres et discours sur les principaux
objets de la sollicitude pastorale. T. IX.

De 1870 à 1872. In-8, 453 p. Paris,

Bray ; Douniol ; Repos. [1624
Becker (C). Die Siinde d. Selbstmordes.

In-8, III-5I p. Hermannsburg ; Leipzig,

J. Naumann. [1625
Arsac (J. d'). Cri de foi, morale et philo-

sophie de l'Ave Maria. In-32, iv-199 p.
Paris, Aniéré & Broussois. [1626

Matignon (R. P.). Conférences de Notre-
Dame-de-Paris, A vent 1872. Jésus-Christ

et la France, 5^ & 6» conférences. Jé-

sus-Christ instituteur. Jésus-Christ mo-
raliste. In-8, 115-170 p. Paris, Jouby
& Roger. [1627

MoNSABRÉ (le R. P. J.-M.-L.). Conférences
de Notre-Dame-de-Paris. Radicalisme
contre radicalisme ; suivies du Miserere
de la France, de l'allocution du jour de
Pâques et du discours pour le vœu na-
tional du Sacré-Cœur. Carême 1872.

In-8, iv-346 p. Paris, Albanel. [1628
L'Esprit ecclésiastique médité, ou projets

de conférences mensuelles proposés à
l'Association ecclésiastique du diocèse

de Besançon (de ISb'l à 1873). Ouvrage
utile à tous les prêtres. 2* édit. corri-

gée et augmentée. T. I. In-8, xxxiv-
454 p. Besancon, Outhenin-Ghalandre.

[1629
Besson (l'abbé). L'Année d'expiation et

de grâce 1870-1871, sermons et oraisons

funèbres. In-8, vii-348 p. Besancon,
Turbergue. [1630

Manning (Archbishop). Sermons on Eccle-

siasiical Subjects. T. III. Gr. in-8, cvm-
304 p. London, Burns & Dates. [1631

Lavanne (l'abbé). Conseils à une jeune
chi-étienne. Petit in-12, 147 p. Chartres,
Duchon. [1632

Marqcv (l'abbé). De l'importance et de la

nécessité de la prière publique et na-
tionale dans la situation présente. Gr.

in-8, XII- 58 p. Paris, MU" Duboé. [1633

Richard (Mgr). Les Saints de l'Eglise de
Nantes. Lectures, méditations et prières

pour leurs i"êtes. In-18, XXiV-465 p.

Nantes, Forest & Grimaud. [1634
Nakateni (Guil.). Cœleste palmetum.

Lectissimis pietatis exercitiis ornatum.
Ed. novissima expurgata. In- 16, iv-

483 p. avec 1 grav. Ralisbonas, Pustet.

[1635
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La FiMnce ecclésiastique, aliiuinacli du

clergé pour l'an de grâce 1873. 23° an-
née. In-i8, 757 p. Paris, Pion. [1636

Mythologie. Cultes clî«»ident».

FiSKE (J.). Myths and Myth-Makers ; Old

Taies and Superstitions interpreted b\-

Comparative Mythology. Gr. in-8, viiT-

252 p. London/ Triibner. [1637

Petiscus (a. IL). DerOIymp od. Mytho-
logie der Griechen u. Roraer. Mit Ein-

schluss der iigypt., nord. u. ind. Gotter-

lehre. Gr. in-8, vii-454 p. 16" édit.

corr. et augm. avec fig. dans le texte et

27 pi. Leipzig, Amelang. [1638

RiOGENBACH (Ghr. Joh.). Der apostolische

Glande nacli Gescliicbte u. Bedeutung.

Gr. in-8, 80 p. Basel, Bahnmaier. [1639

Beyr (Math.). Glaubeu. Kircbe u. derea
volksverstândl. Vertbeidigg., od. viel-

niehr die, hieriiber, dem Unglauben der

Gegenwai't gegeniiber, ans der b. Ge-
scbichten. deren gcittl. Urkunden, beson-

ders der h. Schrit't, verstandlicb nach-
gewiesene Wahrheit. Eine Scbrift f. das
einfache glaubige, aber nun der Ver-
fûhrg. durcb die Presse u. aile Mittel d.

Unglaubens preisgegebene Volk u. f.

Aile, der glâub. Auffassg. der Menschen-
wiirde noch nicht uniahig gewordenen
Gebildeten verf. u. hrsg. Gr. in-8, xit-

296 p. Klagenfurtj Bertschinger &Hevn.
[1640

ECKLl>'(G.Ad.Fr.).Ghristenlehre.Leitfaden
zur Ertheilg. d. Konfirmanden -Unter-

richtsu. zur Wiederholg. dièses Unter-
ricbts m. Erwachsenen. Ein katecbet.

Beitrag. Gr. in-8, .\vi-281lp.Basel.Scbnei

der.
'

[1641

Beck (J. t.). Die christiche Liebeslebre.

Fortsetzung d., « Leitfaden derchristl.

Glaubenslehre. » 1 Abthl. 1) die Geburt

d. christl. Lebens, sein Wesen u. sein

Gesetz. 2) die christl. Menschenliebe,

das Wort u. die Gemeinde Ghristi.

Gr. in-8, 303 p. Stuttgart, J. F. Stein-

kopf.
'

[1642

ROTHE (Rich.). Predigten. Eine Nacblesc

zu den bisher gedruckten, nach hand-
scbrif'tl. Aufzeichngn. Gr. in-8, XVI-

234 p. Hamburg, Griining. [\(M2

De.mfle (Fr. Heinr. Suso). Die katolische

Kircbe' u. das Ziel der Mens;;bheit.

Gr. in-8, iv-202 p. Graz, Moser. [1644.

Teichmann (G.). Zeitpredigten zur Wiirdi-

gung der Aufgaben d. Christentums in

der Gegenwart. In-8, vr-178 p. Frankfurt

a. M., Heyder & Zimmer. [1645

Recueil des "décisions des douze premiers

synodes. Union des églises évangéliqnes

de France. In-12, 47 p. Paris, Sandoz
& Fischbacher. [1646

CzERWEXKA. Die zweite General-Synode
der evangelischen Kircbe Augsbiu'gi-

scben Bekenntnisses innerbalb der in dem
Reicbsrath vertret. Kônigreiche u. Lan-
der Oesterreichs. 7. Juni— 17. .Tuli 1871.

Im Auftrage d. Synodal-Ausscbusses A.

G. hrsg. Gr. in-8, xii-327 p. Wien,
Faesy & Frick. [1647

SiebenVortrâge. Ueber den zweitenArtikel

d. cbristlichen Glaubens im evangel.

Verein zn Hannover geb. v. P. Rocboll,

P. Buttner, D. Ublhorn. P. Ziel, P.

Danckwerts, P. Meyer. Gr. in-8,iii-185 p.

Hannover, Meyer. [1648

JURISPRUDENCE.

l>i*oit l'omaiii, publie, odniinis-
ti*atîf , eivîl et criminel.

Di'oit canonique et ecclésias-
tique.

Rdggieri (Odoard). De obligationibus

praelectiones ad pandectas. Gr. in-8,

553 p. Romœ, Spilhoever. [1649

LoUAi'LT (Fr.). Droit romain : Des dissi-

dences des écoles sabiniennes et procu-
liennes. Droit français : De la revendi-
cation en matière civile et commerciale.
Thèse pour le doctoi-at. In -8, 338 p.
Paris, J. Boyer. [1050

Trolley (A.). Etude sur la lésion en droit
romain et en droit français. In-8, vi-
390 p. Paris, Cotillon. 5 fr. (Ouvrage
couronné par la faculté de droit de
Poitiers.) [1651

Uaba.ncocr (G.) & Putois (A.). La Loi
dans ses rapports avec la famille. Lec-
tures populaires sur la loici\nle. In-18 j.,

262 p. Paris, Pion. [1652
AzEVEDO (F. d'). Etude sur la propriété

littéraire, perpétuité, droit internatio-

nal. In-18 j., 72 p. Paris, V= Aillaud,

Guillard & "C*. [1653

Mémoire sur la projiriété industrielle au
point de vue international, de la contre-

façon des marques de fabrique, des

usurpations de nom, tromperie sur la

nature de la chose vendue et concur-

rence déloyale sous toutes les formes.

In-4, 66 p.' Paris, imp. Goupy. [1654

Garnier (D.) Répertoire général et rai-

sonné de l'enregistrement. La loi civile et

la loi de l'enregistrement comparées, doc-

trine et jurisprudence. Nouveautraité en

forme de dictionnaire des droits d'enre-

gistrement, de transcription, de timbre,

de greffe et des contraventions dont la

répression est confiée à l'administration

de l'enregistrement, 23° tirage, 4° édit.,

mise au courant de la jurisprudence

jusqu'au premier janvier 1857. T. I, II et

"m. In-4 a 2 col., m et p. 1 à 2777

Paris, imp. Best. Les 3 vol., 47 fr. [1655

TofSSAiNT (V.). Code-manuel des arma-
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leurs et des capitaines de la marine
marchande, ou résumé de leurs droits

et de leurs devoirs à terre et en cours
de voyage dans leurs rapports avec le

commerce, etc. 2" édit.. entièrement
refondue et mise au courant des lois

nouvelles. In-8, Viil-'-'iS p. Paris, Artlius

Bertrand. 12 fr. 50. [165G

Barbier (.1. C). Lois du jury. Compétence
et organisation. Les lois nouvelles. Loi
du 15 avril 187 K Loi du 21 septembre
1872, commentée et expliquée, avec les

travaux préparatoires et l'analyse de la

discussion dans le sein de l'Assemblée
nationale. In-8, 292 p. Paris, Tborin.

5 i'r. [ir357

Commentaire, d'après le rapport de la dis-

cussion devant l'Assemblée nationale,

delà loi sur l'ivresse votée le 23 janvier

1873, publié par l'administration du
Recueil général des justices de paix,
avec le concours de MM. Granney, juge
de paix à Sèvres (Seine-et-Oise), Bou-
cault, juge de paix à Gourbevoie (Seine).

In-8, 72 p. Paris, Marescq. [1658
Deutsches Reicbsstrafgesetzbucli nebst den

bad. Einfiihrungs-u. Vollzugsbestimmgn,
dem Polizeistrafgesetzbucbc, den Forst-,

ZoU-, Post-u. anderen auf dasStrafrecht
bezûgl. Reichs- u. Landesgesetzen. Text-
ausgabe m. kurzen Anmerkgn.^ Yer-
weisgn. u. Gompetenz-Bezeiclmgn. 2"^ édit.

In-8, vi-323 p. Mannheira, Benslieimer.

1165'J

Allgemeines deutsches Ilamlelsgesetzbucb
m. den abtindernden Bestinimungen d.
Reichsgesetzes vom 11. .luni 1870 betr.

die Kominanditgesellschaf'ten auf Aktien
u. die Aktiengesellschaften. Nebst den
weiteren, m. dem llandelsgesetzbuch in

Yerbindg. steh. siichs. Gesetzen u.
^crordngn. u. den beziigl. deutschen
lleiclisgesetsen. Mit Inhaltsreg. u. voll-

stiind. Saclireg. 7' éd. In-8^ Viii-352 p.
Leipzig, Rossberg. [1660

Jacouy (Joh.). Gesammelte Schriften u.
Reden. 2 vol. gr. iii-S, in-422 etiv-380p.
llamburg, 0. Meissner. [1661

CaSSIEN. Institutions, traduites par E.
Cartier. In-12j xxiv-288 p. Paris, Pous-
sielgue. (Bibliothèque dominicaine.) [1662

BucHMANN (J.). Die Excommunication. Er-
liiuterungen ûb. die kirchl., hierarch. u.

jesuitisch-papist. Excommunication. Gr.

in-8, iv-94 p. Breslau , Gosohorsky.
[1663

Seujl (Joh. Nep.). Die Gott-Verlobung v.

Kindern in Monchs- u. Nonnen-Klôstern
od. depueris oblatis. Eine kirchenrecbts-

geschichtl. Untersucbg. Gr. in-8, XI-

188 p. Miinchen, Lentner. [1664
MuTHER ( Thdr. ). Zur Geschiclite des

romisch-canonischen Prozesses in Deut-

schland wiihrend d. 14. n. zuAnfangd.
1.") Jahrh. Festschrift Namens u. im
Auftrage dcr Rostocker Juristen-Facultat

verf. Gr. in-8, ix-82 p. Rostock, Kuhn.
[16G5

SCIENCES ET ARTS.

I*lïîîosopIiîc »& Mos-aîe.

Hoffmann (Karl.). Âbriss der Geschichte
der Philosophie von ihren Anfiingen bis

auf die Gegenwart. Ein Leitfaden zur

Uebersicht u. Orientirg. 2., grossentheils

umgearb. u. verm. Aufl. Gr. in-8, xvi-
108 p. Passau, Waldbauer. [1666

Huit (G.). De priorum Pythagoreorum doc-

trina et soriptisdisquisitio. Hancthesim
proponebat facultati litterarum Pari-

siensi. In-8, 123 p. Paris, Thorin. [1667
RlBBiNG (Sigurd.). Ueber das Verhaltniss

zwischen den Xenophontischen u. den
Platonischen Bericliten ûb. die Person-
licbkeit u. dieLehre d. Socrates, zugleich
eine Darstellg. der Hauptpuncte der
Socratischen Lehre. Gr. in-8, 168 p.

Upsala, 1870. [1668

DoERGENS (^Herm.). Aristoteles od. iib. das
Gesetz der Geschichte. Gr. in-8, vii-

80 p. Leipzig, C. F. "Winter. [1660
EuCKEN (Rud.). Die Méthode der aristote-

lischen Forschung in ihrem Zusammen-
hang m. den philosophischen Grund-
principien d. Aristoteles. Gr. in-8

,

vn-185 p. Berlin, Weidmann. |1670
Stegeii (Jos.). Platonische Studieu. III.

[Die platonische Psychologie.] Gr. in-8,

111-69 p. Innsbruck, Wagner. [1671

Waddinuton (Gh.). Les Antécédents de la

])hilosoi)hie de la Renaissance. Discours

d'ouverture in-ononcé à la Sorbonne, le

jeudi 5 décembre 1872. In-8, 20 p. Paris,

imp. Meyrueis. [1672
Sarchi (Carlo). Esame délia dottrina di

Kant. In-8, viii-248 p. Milano, L. Bor-
tolotti. [1673

ZiMMERMAN-N(Rob.). Ueber Trendelenburg's
Einwiirfe gegen Herbart's praktische
Ideen. [Aus « Sitzungsber. d. k. Akad.
d. Wiss. ))] In-8, 38 p. Wien, Gerold.

[1674

Jellinek (Geo.). Die Weltanschauungen
Leibnitz' u. Schopenhauer's ihre Griinde

u. ilire Berechtigung. Eine Studie iib.

Optimismus u. Pessimismus. Inaugural-
Dissertation. Gr. in-8, III-32 p. Wien,
Beck'sche Univ.-Buchh. [1675

Nourrisson. De l'entendement et des

idées. Discours d'ouverture du cours

complémentaire de philosophie mo-
derne au Collège de France. In-8, 28 p.

Paris, Didier. [1676

Harms (L.). Weissagung u. Erfiillung.

In-8, 326 p. Hermannsburg; Leipzig, J.

Naumanii. [1677

Perty (Maxim.). Die mystischen Erschei-

nungen der menschlichen Natur. Dar-
gestellt u. gedeutet. 2'^ édit. corr. et
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augm. 2 vol. gr. in-8, xxv(ti-445 et

Vi-498 p. Leipzig, F. C. Winter. [1078
Prel (Karl l-'rlir. du). Der gesunde Men-

schenverstand vor den Problemen der
Wissenschat't. In Sachen J. G. Fischer
contra Ed. v. Hartmann. Gr. in-8, v-
135 p. Berlin, C. Duncker. [1079

riK.MJN'E (II.)- ^^ paradoxe. Discours pro-
noncé il l'audience solennelle de ren-

trée de la cour d'a]>pel de Dijon, le 4

novembre 1872. In-8, 44 p. Dijon, imp.
Darantière. [1080

Benoit-Cha.mi>v. Pensées. In-18 j., 140 p.

et portrait. Paris, Pion. [1081

Var.vmbon (F.). L'Idée de patrie. Dis-

cours prononcé à l'audience solennelle

de rentrée de la cour d'appel de Be-

sançon, le 4 novembre 1872. In-8, 09 p.

Besançon, inip. Jacquiu.
[
Ui82

PiiBOT (th.). L'Hérédité. Etude psycholo-
gique sur ses phénomènes, ses lois, ses

causes, ses conséquences. In-8, 556 p.

Paris, Ladrange. [IG83

Si'ECHT (C. Aug.). Théologie u. "Wissen-

schaft od. alte u. neue Weltanschang.
u. ihr Verhiiltniss zur Freiheit. u. Wohl-
fahrt der Yolker. Der Auftassg. e. ieden

Gebildeten angemessen dargest. T. I.

Gr. in-8, ix-200 p. Gotha, Fellmer. [1084

I.Qdemann (Herm.). Die Anthropologie d.

Apostels Paulus u. ihro Stellung in-

nerhalb seiner Heilslehre. Nach den
vier Hauptbriefen dargestellt. Gr. in-8,

viii-217 p. Kiel, Universitiits-Buchh.

[1085

L.v Bruyère. Les Caractères. Réimpression

de l'édition de 1690, précédée d'une

introduction par Louis Lacour et pu-
biée par les soins de D. Jouaust. 2 vol.

in-8, XLvni-OoO p. et portr. Paris, Lib.

des Bibliophiles. 25 fr. [1080

YÈTELAY. De l'importance des mœurs.
Discours prononcé à la Cour d'appel de

Limoges, audience solennelle de ren-

trée, 4 novembre 1872. In-8, 6:i p.

Limoges, imp. V^ Ducourtieux. [1687

Education «& Enseignement.

Lefèvre (E.). Ce que sont nos écoles.

In-32, 104 p. Paris. Lib. Franklin

Bellaire, éditeur. [1088
MaRtha-Iîeker (F.). L'Instruction pri-

maire laïque et obligatoire. Séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Observatoire
sur Puy-de-DiJme. In-8, 02 p. Paris,

Didier.
"^

[1089
PiNET (A.), L'Enseignement primaire en

présence de l'enquête agricole. In-8,

vi-520 p. Paris, Ducrocq. [11190

Rendu (E.). L'Instruction primaire de-
vant l'Assemblée nationale. In-S, 89 p.

Paris, Hachette, l fr. 23. [1091

DupuY (P.). De l'Enseignement supérieur
en France. In-8, 70 p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou. [1092

Broglie (le duc de). Discours prononcés
dans les séances des 9, Il et 17 jan-
vier 1873. Discussion du projet de loi

relatif au rétablissement du conseil

supérieur de l'enseignement. In-8, 80 p.

Paris, A. Wittersheim. [1693

Di-PANLOUP (Mgr). Discours prononcé à

l'Assemblée nationale sur le conseil

su])érieur de l'instruction publique.

In-8, 16 p. Paris, Douniol. [1694

FwET. La Vérité pratique sur les écoles

normales d'institutrices. In-8, 88 p.

Paris, bureaux de la Société générale

d'éducation et d'enseignement.
|
1695

De l'Enseignement de la médecine en

France. L'agrégation dans les facultés

de médecine. Mémoire adressé à l'As-

semblée nationale (commission de la

réorganisation de l'enseignement de la

médecine, révision de la législation de

l'an XI)
;
par les agrégés de la laculté

de médecine de Montpellier. In-8.

128 p. Montpellier, Boehm. [1690

Bresslau (llenr.). Diplomata centum in

usum scholarum di])lomaticarum éd.

et annotationibus illustr. Gr. in-8,

Xii-2l5p. Berlin, Weidmaun. [1097

Claus (Nicolo). Manuale per le istitutrici

degli asili infantili italiani. In-4,

212 p. avec 52 pi. Milan. [1098

CnOTTEAU (L.). L'Instruction en Amérique.

In- 12, 107 p. Paris, imp. Rodière. (Bi-

bliothèque des travailleurs.) 75 c. [1699

Ueber nationale Erziehung. 'Vom Verf.

der « Briefe ùh. Berliner Erziehg. » Gr.

in-8, vni-239 p. Leipzig, Teuhner. [1700

Politique & Dij^lomatie.
i%.<Iininîsti*atîon.

DOVE (N. R.). Politiches Sprichworterbre-

vier. Tagebuch e. Patrioten der fiinf-

ziger Jahre, zur Charakteristik jener

Zeit. Gr. in-8. xl-256 p. Leipzig, 0.

Wigand. |;i70l

Palgrave ("SX^illiam Gifford). Essays on

Eastern Questions. In -8, 350 p. London,

Macmillan. [1702

Bûcher (Ed.). Discours prononcés dans les

séances dé l'Assemblée nationale des

23 et 24 novembre 1872, sur le projet

de loi portant abrogation des décrets

du 22 janvier 1852. In-8, 42 p. Paris,

Sauton.' [n03
DUVAL (U.). Discours prononcé à l'As-

semblée nationale, séance du 14 dé-

cembre 1872. In- 12, 31 p. Paris, imp.

Pougin. [l''04

CouRNAULï (E.). Des Conseils cantonaux.

In-8, 69 p. Paris, Berger-Levrault. [1705

Vernis. Organisation de la voirie dépar-

tementale. Deuxième réponse h M. l'a-

gent-voyer en chef du département du

Doubs. In-8, 73 p. Besancon, imp. Dodi-

vers. [1700

Ci.AMAGERAN (J. .1.). La France républi-

caine, études constitutionnelles, écono-

miques et administratives. In-18 j.,

314 p. Paris, Germer Bailliére. 3 fr. 50.

[1707

WoT.owsivr (L.). La Carte postale en di-
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vers pays. In-8, 14 p. Paris, Guilhiu-

min. (Extr. du Journal des économistes.)

[1708

Economie politique & sociale,
Statîstiiiue.

Le Rousseau (J.). Eléments d'économie
progressive. In-18 j., 319 ji. Paris. Guil-

iaurain. [1709

"WOLOWSKI (L.). Sur l'utilité pour les ou-

vriers d'étudier l'économie polititiue.

la-8. 32 p. Paris, Guiliaumin. (Extr. du
Journal des économisle,i.) [1710

Armakd (G.). Questions sociales. Etude
historique et critique du communisme.
Conférences faites au Grand-Orient de

France. In-8, 101 p. Paris, imp. Claye.

[1711

Daudin (H.). L'Utopie socialiste et le tra-

vail^ simple étude suivie de conseils

aux travailleurs, ln-8, 32 p. Paris

,

Dentu. [1712

Dupont (de Bussac) (.J. F.) Histoire popu-
laire des sociétés coopératives. Aflran-

chissement de la classe ouvrière. In-8,

87 p. Paris, Le Chevalier. 75 c. [1713

Lequien (F.). L'Internationale et l'ouvrier.

In- 18, 136 p. Paris, Tolra. [1714
Nadaud (M.). Les Sociétés ouvrières. In-

32, 191 p. Paris, Lib. de la Biblioth.

démocratique. 30 e. [1715
ViGANO (Fr.). La fratellanza umana ossia

le società di mutuo aiuto, cooperazione
e partecipazione ed i Municipi coope-
rativi. In-4, xvi-280 p. Milano, l'Au-

tore. [1716
BoEHMERT (Vict.). Der Sozialismus u. die

Arbeiter-Frage. Gr. in-8, xi-180 p.
Zurich, Schabelitz. [1717

Nebe (Gust.). Die Stellung der Kirche zur
Arbeiterfrage. Ein Wort an Aile, denen
die Lôsung der Frage am Herzen liegt.

Geschrieben irn Auftrage d. Proviuzial-
Ausschusses f. innere Mission in der
Provinz Sachsen. In-8, 64 p. Halle,

Fricke. [1718
ÛPPENHE1M (H. B.). Der Katheder-Sozia-

lismus. Gr. in-8, m-84 p. Berlin, Op-
penheim. [1719

ZOELLNER (G. W.). Das Lehr-Gebaude der
Volks-Wirthschaft. 2^ partie : Die Ar-
beit u. die Association. Gr. in-8, ui-
68 p. Gottbus, Heine.

1
1720

Zur Geschichte der Internationale v. M.
B. Gr. in-8, IV-327 p. Leipzig, Grunow.

[1721

Glieher (Constance). Der Beruf der Frau.
Eine Beleuchtg. derweibl. Lebensstellg.
vom socialen Standpunkt. In-16, Vil-
64 p. Leipzig. Schultze. [1722

Marjolin (R.). Quelques réflexions à pro-
pos de la nouvelle loi relative au tra-
vail des enfants dans les manufactures.
In-8, 19 p. Paris, imp. A. Ghaix. [1723

HuBNER (Otto). Tableau statistique de tous
les pays du monde. Contenant des no-
tices sur leur étendue, leur population

leurs finances, armées, marine, chemins
de fer, commerce, monnaies, poids et

mesures &c. 1872. 1 pi. Gr. in-fol.

Francfort, 1872, Boselli. 11724
Dénombrement de la population. 1872. Mi-

nistère de l'intérieur. Décret du 31 dé-
cembre 1872. In-8, 123 p. Paris, imp.
nat. [1725

NoiROT. Etudes sur le recensement de la

population de Dijon en 1872. In-8,

32 p. Dijon, imp. Jobard. (Extr. du
Bien public.) [1726

Statistique centrale des chemins de fer.

Chemins de fer français. Situation au
3 1 décembre 1871. Ministère des travaux
publics. Direction générale des ponts et

chaussées et des chemins de fer. In -4,

244 p. & carte. Paris, imp. nat. [1727

ii<IU!Siti*ïc . Finance» ,

Commerce.
DuCHEMiN (L.), Fontes (E.), FouRguET(E.)

DE Lagorge (H.) & Lepage (a.). Huit
jours il Lyon. Souvenirsde l'Exposition.

In- 8, 157 p. Lyon, Evrard. [1728

Lagorge (H. de), Fontes (E.) & Baret-
Ti (G.). Les Merveilles de l'industrie à
l'Exposition de Lyon. In-4, 376 p. et

grav. Lyon, Evrard. 12 fr. [1729
Siiecialberichte iiber die internationale

Kunst- u. Industrie-Ausstellung zu
London im J. 1871, nebst e. Exposé iib.

die ueuen Jahresausstellgn. zu London
im Allgemeinen u. iiber die Ausstellg.

d. J. 1871 im Besonderen. Hrsg. v. der
nied. oesterr. Handels-u. Gewerbekam-
mer. Gr. in-8, iV-203 p. Wien, Beck'
sche Uuiv.-B. [1730

Walesrode (Ludw.). Die schwiibische
Industrie-Ausstellung in Ulm. Illustrirt

m, Vignetten v. J. Schnorr u. Ansich-
ten aus Ulm. u. der Ausstellg. nach
photograph. Aufnahmen. Gr. in-8, XI-
323 p. avec 4 pi. gr. s. bois. Stuttgart,

Griininger. |1731

Meyer (J.). Das Geld. Eine national-ôko-
nom. Studie. Gr. in-8, iii-117 p. Wien,
Faesy & Frick. [1732

Neymarck (A.). La Rente française, son
origine, ses développements, ses avan-
tages. In-8, 40 p. Paris, Dentu. [1733

Lois sur le budget général des recettes

et des dépenses de l'exercice 1873.

Session de 1872. In-4, 120 p. Paris,

imp. nat. [1734
L'Impôt sur le revenu, sans déclaration ni

inquisition, basé sur le rapport de la

valeur locative du foyer domestique de
chaque contribuable avec l'ensemble de
son revenu. Examen théorique et pra-
tique des trois propositions de MM. Wo-
lowski, .'Vubry et d'Andelarre. membres
de l'Assemblée nationale. Précédé d'une
lettre de M. Aubry. In-8, 40 p. Paris,

imp. Schiller. (Extr. du journal ic Globe.)
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Enquête sur la question de l'impôt du
sucre à la consommation. Ministère de



m
l'agriculture et du commerce. Conseil

supérieur du commerce, de l'agriculture

et de l'industrie. T. II. Documents gé-
néraux. Dépositions écrites. Rapports.
In-4, 366 p. Paris, imp. nat. [1736

GouiLLON (Gh.). Indicateur commercial
des trois départements de l'Algérie.

Commerce, administration, industrie
,

agriculture , économie domestique et

rurale. Année 1873. Gr. in-8, 502 p.

Paris, J. Bo.yer. 10 fr. [1737
Le Nouveau Traité de commerce avec l'An-

gleterre. In-8, 31 p. Paris, Guillaumin.
(Extr. du Journal des économistes.)

[1738

I*liysîque & Cliimie, Météoro-
logie.

GuiLLEMiN (A.). La Vapeur. Ouvrage il-

lustré de 113 vignettes par E. Bonna-
foux & A. Jahandier. In-18 j., 368 p.

Paris, Hachette. 2 fr. 25. [1739

PiETSCHMANN (W.). Dcr Photometer [Lich-

messer] erfunden n. durcli natiirliche

Beweismittel wissenschaftlich u. Prak-
tisch begriindet ; sowie auch die bisber

bestand. Hypotbesen iib. Entstehg. der
Farben durcbLicbt durcb diesen Appa-
rat iiberwunden u. die hiermit aufge-
stellten Tbesen hinreichend bewiesen,

Gr. in-4, ix-38 p. avec 4 fig. et 1 pi.

spectrale. Leipzig, Scholtze. [1740
Gaudix (M. A.). L'Arcbitecture du monde

des atomes dévoilant la structure des
composés chimiques et leur cristallo-

génie. In"i2, xiX-231 p. Paris, Gau-
tbier-VilIars. [1741

BoucHARDAT (G.). Histoire générale des
matières albuminoïdes. Thèse pour le

concours d'agrégation (section des
sciences physiques). In-8, 100 p. Paris,

Germer Baillière. [1742
BuCHXER (Ph. Th.). Lehrbuch der anorga-

nischen Chemie nach den neuesten An-
sichten der Wissenschaft. Gr. in- 8,

xvi-964 p. avec 108 fig. et 1 pi. spectr.

Braunschweig, 1871-72, Vieweg. J1743
Keclus {E.]. Les phénomènes terrestres.

Les mers et les météores. In-18 i.,

238 p. Paris, Hachette. 1 fr. 25. [1744
Ghabanxe (Jos.). Beitrage zur Klimatolo-

gie v. Oesterreich-Ungarn. Gr. in-8, iii-

76 p. "Wien, Gerold, [1745

Seiences naturelle».

Habckel (Ernst). Natiirliche Schopfungs-
geschichte. Gemeinverstandliche wissens-
cbaftl. Vortrage ûb. die Entwicl^elungs-
lehre im Allgemeinen u. diejenige v.
Darwin, Goethe u. Lamarck im Beson-
dern. 3° édit. corr. Gr. in-8, xLViii-688p.
avec 15 pi. lith., fig. ettabl. Berlin. G.
Reimer. [1746

Schôpfung u. Mensch. VomVerf. v. « Na-
turgesetz u. Menschenwille. » T. II.

Gr. in-8, viii-288 p. Hamburg, 0.

Meissner. [ 1747

Berthold (Cari). Betrachtungen derNatur
iniLichted. Ghristenthums, der Geschi-

clite, Wissenscliaft u. Kunst. Gr. in-8,

iv-351 p. Kôln, Bachem. [1748
BtJCHNER (Ludw.). Kraft u. Stofif. Empi-

ris^h-naturpbilosoph. Studien. In All-

gemein verstiindl. DarstelJg. 12 verm,
u. verb.j m. 6 Vorworten verseh. Aufl.

Mit Bildniss u. Biographie d. Verf. Gr.

in-8, CXix-286 p. Leipzig, Thomas. [1749

BÛCHXER (Ludw.^. Sechs Vorlesungen iib.

die Darwinische Théorie v. der Verwan-
dlung der Arten u. die erste Entstehung
der Organismenwelt , sowie iib. die

Anwendg. der Umwandluugstheorie auf
den Mensclien, Jas Verhiiltniss dieser

Théorie zur Lehre vom Fortschritt u.

den Zusammenhang derselben m. der
materialist. Philoso])hie der Vergangen-
heit u. Gegênwart. In allgemein ver-

standl. Darstellg. 3" édit. augm. Gr. in-8,

vui-41t p. Leipzig, Thomas. |1750

Darwin (Ch.). L'Origine des espèces au
moyen.de la sélection naturelle, ou la

lutte pour l'existence dans la nature.

Traduit sur l'invitation et avec l'auto-

risation de l'auteur sur les cinquième

et sixième éditions anglaises, augmen-
tées d'un nouveau chapitre et de nom-
breuses notes et additions de l'auteur,

par J. J. Mou.linié, membre de l'Institut

genevois. In-8, XX-612 p. Paris, Rein-

wald. [1751

MOller (Herm.). Anwendung der Darwin-
schen Lehre auf Bienen. Gr. in-8, 96 p.

avec 2 pi. Berlin, Friedliinder. [1752

LoTZE (Herm.;. Mitrokosmus. Ideen zur

Naturgeschichte u. Geschichte der Men-
schheit. Versucb e. Anthropologie. T. III,

2e édit. Gr. in-8, VH-616 p. Leipzig,

Hirzel. [1753

Hann (J.y, Hochstetter (F. v.) & Po-
KORNY (A.). Allgemeine Erdkunde. Ein

Leitfaden der astronom. Géographie,

Météorologie, Géologie u. Biologie. Gr.

in-8, xi-372 p. avec 143 fig. et 5 pi.

color. Prag, Tempsky. [1754

Desesse & DE Lapparent. Revue de géo-

logie pour les années 1867, 1868 et 1869.

T. VII et VIII. In-8, xii-638 p. Paris,

Dunod. Chaque vol., 5 fr. [1755

DalmaS (J. B.). Itinéraire du géologue et

du naturaliste dans l'Ardèche et une
partie de la Haute-Loire, avec planches

et pavsages. In-8. 221 p. Paris, Savy.

5 fr.

^

[1756

ZaGIEll (J. T. Prince). Aperçu général

des formations géologiques de l'Egypte,

d'une partie de la Nubie et de l'Arabie

Pétrée, correspondant h la carte géolo-

gique de ces contrées publiées à Londres

en 1871. In-8, 83 p. Paris, imp. P.

Dupont. [l'757

Mémoires de la Société linéenne de Nor-
mandie, Années 1869-72. XVI' vol.

In-4, 546 p. et 26 pi. Paris, Deyrolle.

[1758

PowEL {i\..). Paléontologie, ou description
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dos animaux fossileg do la province d'O-

ran. Avec ))l.lithogra])hiéessous sadirec-

tion par Mlle Augusta l'oinel. Pour ser-

vir à l'explication de la carte géolo-

gique de la province exécutée par ordre

du gouvernement par MM. Rocard et

Pouyanne, ingénieurs, et Pomel, garde-

mines. Zoophytes. .0* fascicule, Spon-
giaires. In-'i, v-2j8 p. et 18 pi. Oran,

imp. Perrier. [17.VJ

Desor (E.) & LoRiOL (P. de). Ecliinologie

helvétique. Description des oursins Ibs-

siles de la Suisse. Gr. in-4 (en 16 livr.),

441 p. avec pi. lith. Wiesbaden, 1871-

72, Kreidel. [17G0

KujiMER (P.). Skizzen und Bilder aus allen

Reichen der Natur. In-8, x-3ôG p. avec
4 lith. Berlin, 187;}, Berggold. [17G1

Carus (J. Vict.). Geschichte der Zoologie

bis auf Joh. Millier u. Charl. Darwin.
Gr. in-8, Xii-739 p. Miinchen, Olden-
bourg. (Geschichte der "Wissenschaften

in -Deutschland. Neiiere Zeit. T. XII.)

[1762

TSCHDDI (Frdr. v. ). Das Thierlebeu der

Allpenwelt. Naturansichten u. Thierzei-

chngn. aus dem schweizer. Gebirgen

lUustr. V. E. Rittmeyer n. W. Georgy.

Gr. in-8, xvi-593 p. av. illustr. Leipzig,

Weber. [1763

Fricken (Wilh. V.). Naturgescliichte der

in Deutschland einheimischen Kalernebst

analyt. Tabellen zum Selbstbestimnien.
2" édit. rev. et augm. In-8, XVl-344 p.

avec fig. Arnsberg, Grote. |1764

lîARZ (0. 0.). Einige neue Hyphomyceten
Berlin's u. Wien's nebst Beitriigen zur

Systematik derselben. Gr. in-8, 00 p.

avec 5 pi. lith. Moskau; Berlin, Fried-

lander. [L765

Pin (G.). Flore élémentaire, comprenant
des notions de botanique, la classifica-

tion et la description sommaire des

familles et des plantes qui croissent

naturellement en France. In- 18, 219 p.

Paris, André-Guédon. 1 fr. [1766

Grandeau (L.). Recherches sur le rûle des

matières organiques du sol dans les

phénomènes de la nutrition des végé-
taux. In-8, 41 p. Nancy, Sordoillet. [1767

Van Tieghem (Ph.). Mémoire sur les canaux
sécréteurs des plantes. In-8, 106 p.

Paris, imp. Martinet. (Extr. des Annales

des sciences natur.) [1768

Strasburger (Ed.). Die Coniferen u. die

Gnetaceen. Eine morpholog. Studie. Gr.

in-4, iX-412 p. avec 26 pi. lith. lena,

Deistung. [1769

Marcilly (L.-J.-A. deC.de). Catalogue des

plantes vasculaires indigènes ou géné-

ralement cultivées en Corse, suivant

l'ordre adopté dans la Flore de France

de MM. Grenier et Godron, avec l'indi-

cation des stations et des époques de

floraison. Avec le concours de MM. E.

Revelière et P. Mabille. In-8, 207 p.

Paris, G. Masson. 1
1'770

Beiche (Ed.). Vollstiindiger Rliilenkalender

der deutschen Phanerogamen - Flora,
l'nler Zugrundelog '. v. Dr. Kittel's

Taschenbuch der Flora Deùtschlands,
nebst Angabe der Klassen u. Ûrdngn.
jiaoli Linné, der Jussieu'schen Pflanzen-
l'amilien, d. richt. Ausspracho u. der
wichligsten Synonymen a. Trivialnamen.

T. I. Januar bis Juni. Gr. in-16, viii-656 p.
Hannover^ llahn. [1771

Agï'îeulture, Horticulture, ote,

Jean.tean (.^.). Agronomie et géologie
agricole. Les amendements et les engrais

minéraux appli(jués au sol des Cévennes.
In-8, 100 p. Le Yigan, imp. Argel-
liés. |1772

MONNiER (J.) & C^ Les Semences, l""^ par-
tie. Les Plantes potagères. 2 vol. in-8,

c-865 p. et 30 pi. Angers, imp. Lachèse,
Belleuvre & Dolbeac. [1773

Enquête agricole. 2'' série. Enquêtes dépar-

tementales, 21" circonscription. Ariége.
Pyrénées-Orientales , Aude. Ministère

de l'agriculture, du commerce et des
travaux jjublics. In-4, 161 p. Paris, imp.
nat.

^
[1774

Maillot (E.). Rapports publiés par le

ministère de l'agriculture et du com-
merce. Direction de l'agriculture. Con-
grès séricicole international, tenu à
Roveredo, du là au 20 septembre 1872.

In-8, i34 p. Paris, G. Masson. J1775
BÉCUS (E.). Statistique agricole de l'arron-

dissement de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

In-8, 398 p. Nancy, Grosjean. orr.|1776

Réunion des agriculteurs de l'Assemblée

nationale. Procès-verbaux. T. II. Du
19 déc. 1871 au 16 juill. 1872. In-8,

276 p. Versailles, imp. Aubert. [1777

Le Gordier (N.). Traité sur les améliora-
tions de la race chevaline en France.

Nécessité de haras spéciaux de guerre, à

l'usage de la cavalerie de l'armée et au
mode d'élevage des chevaux. In-8, 1 16 p.

Paris, imp. Goupy'. [1778

Calendrier officiel des courses de chevaux,

1873
;

publié sous les auspices de la

Société d'encouragement pour l'amélio-

ration des races de chevaux en France,

d'après les documents fournis par ladite

société et par l'administration des

haras; par le secrétaire de la Société

d'encouragement (Jockey-Club). In-12 ,

LXViii-679 p. Paris, au "^

secrétariat du
Jockey-Club, [1779

Sr.HLESiXGER (R.). Mikroskopischc Unter-

suchungeu der Gespinnst-Fasern im
rohen und gefarbten Zustande, nebst

einem Yersuche zur Erkennung der

Shoddy-Wolle. MltVorwort v. E. Kopp.

Gr. in'-8, xii-67 p. avec 27 fig. Zurich,

Orell, Fiissli & Co. [1780

Scîencos niêtlîcales.

Frédai'i.t (F.). Histoire de la médecine.
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Etude sur nos traditions. T, II , in-8

,

418 p. Paris. J. B. Baillière. [1781
G.Mi.NiER (P.). Dictionnaire annuel des pro-

grès des sciences et institutions médi-
cales, suite et complément de tous les

dictionnaires ;
8° année. 1872. In 18 j.,

xvi-488 p. Paris. Germer Baillière. 7 fr.

fl78-2

Nouveau Dictionnaire de médecine et de
chirurgie pratiques , illustré de figures

intercalées dans le texte ; rédigé sous

la direction du docteur Jaccoud. T. XVI.
Gen-Grip. Avec 4[ fig. dans le texte.

In-8,757p. Paris,J.B. Baillière. 10 f. [1783

Martin (T.). Nouvel abrégé des éléments
de physiologie. In-8, .\i-7'?7 p. Alger,

Jourda'n. 7 i'r. 50. [1784

GiLLETTK (E. P.). Du tissu conjonctif ou
lamineux. Concours d'agrégation (ana-

tomie et physiologie); avec une planche
en lithographie. In-8, 100 p. Paris,

Germer Baillière, [1785

IIURET (A.). Tribut à l'histoire de l'em-
bolie des artères vertébrales. Ouvrage
accompagné de deux planches en litho-

graphie. In-8, G9 p. Paris, Adrien De-
lahaye. [1786

Legros (Gh.). Des Nerfs vaso-moteurs.
Thèse pour le concours d'agrégation

(anatomie et phvsiologie). In-8, 112 p,
Paris, J. B. Baiflière. [1787

Klein (N. Th.). De l'Influence de l'éclai-

rage sur l'acuité visuelle. In-8, 108 p.
et 12 pi. Paris, G. Masson. [1788

Muller's (Heinr ). Gesammelte u. hinter-

lassene Schrit'ten zur Anatomie u. Phy-
siologie d. .\uges. T. I. Gedruektes.
Zusammengestellt u. hrsg. v. Otto Bec-
ker. Gr. in-8, xxvni-400 p. avec 5 pi.

lith. Leipzig, Engelmann. 1
1789

Fort (J. A,). Traité élémentaire d'histo-

logie. 2e éd. entier, réf. 2'^ partie, com-
l^renant l'histologie des appareils et des
organes en particulier, av. 305 fig. gr.

sur bois. In-8 , Vii-241-736 p. Paris,
Delahaye. [1790

NiEMEYER. Eléments de pathologie interne
et de thérapeutique. Trad. de l'alle-

mand, revue et annotée par M. le doc-
teur 'V. Gornil. 3^ éd. française augm. de
notes nouvelles d'après la 8» éd. allem.
2 vol. in-8, 1471 p. Paris^ Germer Bail-

lière. 14 fr. [1791
BiESi.vDECKi (Alf.).Untersuchungen aus dem
pathologisch-anatomischen Instilute in

Krakau. In-8, v-115p. avec U fig.

Wien, Braumiiller. [1792
GoLiEZ (E.). Du sclérème des adultes. In-8,

8:i p. Paris, Lefrançois. [1793
Du C.^STEL (A. M.-R.)."De la mort par accès
de suffocation dans la coqueluche. In-8,

48 p. Paris, Adrien Delahaye. [1794
Mauty (G.). Contribution à l'étude de

l'alcoolisme. In-8, 80 p. Paris, Adr. De-
lahaye. [1795

HiCHTER (C. A. W.). Die asiatische Choiera
ist als Epidémie u. als einzelner Krank-
heitsfall erfolgreich zu bekampfen. Gr.

in 8, iv-fi4 p. Leipzig, Friese. [179'i

AValther. Die Ucberfiillung der Irren-
Anstalten, ihre Ursachcn u. Verhiitung.

Gr. in-8, :i2 p. Neuwied, Ileuser. [1797
Lalagade (P.). La Vaccine et la petite

vérole dans le département du Tarn.
ln-8, 03 p. Albi, impr. Desrue. [1798

Maragliano (Ed.). Laquestione vaccinica^

studi e raffronti. .\ppendice alla me-
nioria sul vaccino umano e sul vaccino
animale, dello stesso autore. In- 8, 48 p.

Genova, B. Maraghiano. [1799
Rossi (F.). Nuove osservazioni sopra la

pellagra desunte dalle cause, dalle ori-

gini e dalla sede. In-8, 384 p. Soresina,

1872, tip. Ternani. [1800
Tarnowskv (B.). Vortriige iib. venerische

Krankheiten. Gr. in S. xvi-40G p. avec
7 pi. Berlin, Ilirschwald. [1801

Rlaciieh (!•;.). Du Traitement de la syphi-
lis. In-8, 50 p. Paris, Delahaye. [1802

Meyer (E.). Traité des opérations qui se

pratiquent sur l'œil. Ouvrage contenant
190 fig. sur bois , dess. par Léveillé

,

gr. par Badoureau. In- 4 , Viii-275 p.
Paris, Lauwereyns.

1
1803

PÉAN' (J.) & Urdy (L,). Hystérotomie. De
l'ablation partielle ou totale de l'utérus

par la gastrotomie. Etude sur les tu-
meurs qui peuvent nécessiter cette opé-
ration. Ouvrage orné de 25 fig. dans le

texte et de 4 pi. In-8, vi-232 p. Paris,

Adr. Delahaye. 6 fr. [1804
VoiLLEiriER. Des Ponctions capillaires dans

le traitement de certaines collections de
sang et de pus. In-8, 48 p. Paris, G. Mas-
son. [1805

FiORANi (G.). La meccanica délie lussazioni

recenti del femore e délia loro riduzione

basata su nuove ricerche anatomiche.
In-S, 48 p. avec 12 pi. Lodi, 1872, tip.

Wilmant. [1806
Leprieur (Ch.). Recherches sur la conser-

vation temporaire des cadavres au point

de vue des travaux de dissection et de
médecine opératoire. In-8, 88 p. Paris,

Adrien Delahaye. [1807
POLAILLOX & Carville. Etude physiolo-

gique sur les effets toxiques de l'inée,

poison des Pahouins (Gabon). In-8, 64 p.

Paris, G. Masson. (Extr. des Archives de

physiologie.) [1808

Thiracd (L.). Essai sur les propriétés thé-

i-apeutiques de l'acide carbonique. Son
emploi dans la médecine civile, hospi-

talière et thermale. In-8 , Vii-100 p.

Paris, J. B. Baillière. [1809

Ferrand (E.). Aide-mémoire de pharma-
cie, vade-mecum du pharmacien ii l'of-

ficine et au laboratoire. Avec 184 fig.

Gr. in-18, Xil-687 p. Paris, J. B. Bail-

lière. [1810

ScHWABE (Wilhnar). Pharmacopoea ho-
moeopathicu polyglottica. Rendered

into english by Siiss-Halineinann. Rédigé

])our la France par le D"^ Alphonse Noack.

Gr. in-8, XXXU-251 p. Leipzig, Schwabe.
[1811
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BuNZEL (Eman.). Bad Gastein. Nach den
neueslen Hilt'squellen bearb. Gr. in-S

,

vn-160 p. avec 1 pi. Wien, Braumûller.
[1812

Cartellieri (Paul). Die ueue Stahiquelle

in Franzensbad bei Eger in liistor.,

physikalisch chem.u. therapeul.Boziehg.

In-8, iV-31 p. Wien, Craumiiller. [1813

QuiNOKE (H.). Balneoiogische Tafeln. Gra-
f)liisclie Uarstellg. der Zusammensetzg.
u. Temperatur der wichtigsten lleikiuel-

len. Gr. in-8, 27 p. avec 11 pi. Berlin,

Hirschwald. [1814

BucHNER (Ernst). Lelirbuch der gericlitli-

chen Medicin f. Aerzte u. Juristen. Nach
eigeuen u. fremden Erfabrgn. beiub. 2

verm. u. m. Riicksicht auf die deutsche
Gesetzgebg. umgearb. Aufl. Nach dem
Tode ci. Verf. hrsg. v. Hoir. Prof. Dr.

G. Hecker. Gr. iu-8, xvi-484 p. Miin-

chen, J, A. Finsterlin. [1815

BisCHOFF (Thdr. L. W. v.). Das Studium
u, die Ausûbung der Medicin durch
Frauen. Gr. iû-8^ 5G p. Mûnchen, litera-

risch-artist. Anstalt. [1816

FoissAC (P.). La Longévité humaine, ou
l'art de conserver la santé et de prolon-

ger la vie. In-8, 571 p. Paris, J. B. Bail-

lière.
'

[1817

Pettenkofer (Max v.). Beziehungen der

Luft zu Kleidung, Wohnung u. Boden.
Drei populiire Vorlesgn. geh. im Albert-

Vereinzu Dresden am 21.^ 23 u. 25. Marz
1872. Gr. in-8; iii-115p. avec fig.Braun-

schweig, Vieweg. [1818

Klencke (Herm.). Das Weib als Gattin.

Lehrbuch iib. die phys., seel; u. sittl.

Pflichten , Rechte u. Gesundheitsregeln

der deutschen Frau im Eheleben ; zur

Vegriindg. der leibl. u. sittl. Wohlfahrt
ihrer selbst u. ihrer Familie. Eine Kor-
per- u. Seelendiiitetik d. Weibes in der

Liebe u. Ehe. Gr. in-8, x-482 p. Leipzig,

Kunimer. |1819

Recueil de mémoires et d'observations sur

l'hygiène et la médecine vétérinaires

militaires , rédigé sous la surveillance

de la Commission d'hygiène hippique,

et publié par ordre du ministre-secré-

taire d'Etat au département de la

guerre. T. XIX. In-8, XVl-760 p. Paris,

Dumaine. 15 fr. [1820

Ruffier-Martelet. Diccionario de me-
dicina homeopathica veterinaria , ou
tratamente homeopathico das molestias

de todos os animaes domesticos com-
prehendendo o manual operatorio de

alguns casos de cirurgia , lî^c . In 8 ,

ix-324p. Paris, imp. Goupy. [1821

Vallader (Dom.). La scuola veterinaria

del Piemonte, saggio storico délia me-
desima dall'epoca di sua fondazione

(1769) a'tempi attuali (1872), suo ap-
pannaggio, bibliografia, statistica dei

veterinari che ne sono usciti, ecc. In-

8, 172 \). Torino, 1872, tip. Bodrone.
[1822

Matliématlques, Art militaire,
Ily<Ii>osi-apliic , ^'avlf;ation.

AûuSï (l'abbé). Analyse infinitésimale des
courbes planes, contenant la résolution

d'un grand nombre de i)rob]èmes choi-
sis, à l'usage des candidats à la li-

cence es sciences. In-8, xxxvi-418 p.

Paris, Gauthier-Yillars. 7 fr. [1823

Hermite (Ch.). Cours d'analyse de l'Ecole

polytechnique. 1'* partie. In-8,xi-455 p.

Paris, Gauthier-Villars. 13 fr. |1824

DarrOUX (G.}. Sur les théorèmes d'Ivory

relatifs aux surfaces homo focales du
second degré. In-8, 88 p. Paris, Gau-
thier-VillaVs. [182o

Marsano (G. B.). Sul probleraa de cir-

coli tangenti a tre circoli dati : me-
moria. In-8, 190 p. Genova, 1872, tip.

Sordo-Muti. [l826

Janssex(J.J. Rapport à l'Académie relatif

à l'observation de l'éclipsé du 12 dé-
cembre 1871, observée à Shoolor (In-

doustan). In-8, 31 p. et 1 pi. Paris,

Gauthier-Villars. {Extr. des Mém. de la

Soc. des ingén. civils.) [1827
PiNAT (A.). Etudes sur l'artillerie de cam-

pagne. Recherche des moyens de teu-

dre la trajectoire dans le cas particu-

lier des projectiles légers. Apjdication

à un projet de pièce divisionnaire. Avec
planche. In-8, 78 p. Paris, Tanera.

(Exl. des &Iém. de la Soc. des inyén.

civils.) [1828

Sainï-Vidal (F. de). Des positions cen-
trales et de l'investissement des places

fortes. Mémoire présenté au congrès
tenu à Bordeaux jjar l'Association fran-

çaise pour l'avancement des sciences

(section de navigation et du génie civil

et militaire), séance du 11 septembre
1872. In-8, 134 p. et 3 pi. Paris, Du-
maine. [1829

Considérations sur le système défensif

de la France. In-8, vin-87 p. Paris,

imp. Donnaud. (Publicité interdite.)

[1830
Annuaire pour 1873 de la Réunion des

officiers. In-18 j., 326 p. Paris, 37, rue
Bellechasse. 3 fr. [1831

CORSi (G.). ïattica. In-8, 680 p. avec 14 pi.

Firenze, Casa éditrice la Minerva. [1832
Kratz (Fr.). Recrutirung u. Invalidisi-

rung. Eine militairarztl. Studie. Gr. in-

8, x-187 p. Erlangen, Enke. [1833

SCHOTT (J.). Grundriss der Waffenlehre.

2. vollstandig umgearb. u. erweit.

Aufl. Mit vièlen Tabellen u. 1 Atlas
enth. 240 in Holz geschnittene Ab-
bildgn. auf 20 Kpfrtaf. Gr. in-8, XI-

368 p. Darmstadt, Zernin. [1834

Bylandï-Rheiot (Arthur Graf) & Ma-
EESCH (Otto), Wirkung u. Gebrauch
der k. k. ôsterr. Feld- u. Gebirgs-
Geschiitze. In-8, vni-149p. avec 2 pl.

et 12 lig. "Wien, Seidel. [1835
HiLLEPRANDT (Aut. V.) & JELUSSIG (0.).

Organische Bestimmungen f. das k. u.
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k. Heerwesen. Vollinhaltlich zusammen-
gestellt u. m. den neuesten Bericlitiggn.

verselien. 'Z vol. iii-8, viii-439 p. avec
35 tabl. et xxv-208 p. avec 10 tabl.

Wieii, Seidel. fl836
Hoffmann (Garl). Der Kampf um teste

Pliitze Festungskrieg u. dessen Gesclii-

chte f. Inl'anterieoi'fiziere, Cadetea der

activen Année u. der Reserve. Gr. in-8,

viii-llOp. avec 1 plan. WieD, Seidel.

[1837
Waldstaetten (Joh. Baron). Die Terrain-

lehre. 3° édit. rev. Gr. in-8, 204 p.

avec fig. et 7 pi. lith. "Wien, Seidel.

[1838
Beitriige zurGeschichte d. ôsterreichischen

Heerwesens. 1'" partie. Der Zeitraum
von 1757-1814. ilit liesond. Riicksicht-

nahme auf Organistation, Verpflegg. u.

Taktik. Gr. in-8, vni-278 p. avec
2 plans. Wien, Seidel. [1839

Lecoq (H.). L'Eau sur le plateau central

de la France. Avec planches. In-8,

398 p. Paris, J.-B. Baillière. ^'^^'^0

Bouquet de La Grye (A.). Pilote des

côtes ouest de France. T. IL Partie

comprise entre la Loire et la Bidassoa ;

et cote nord d'Espagne jusques et y
compris Saint-Sébastien. In 8, xxiil-

384 \). Paris, Challamel. 7 fr. [1841

Instructions pour naviguer sur la cote

occidentale d'.\ngleterre, de Milford

Haven à la Mull of Galloway, y com-
pris l'ile de Man, traduites de l'an-

glais et corrigées d'après les travaux
hydrographiques les plus récents, par
A. Frickmann, lieutenant de vaisseau.

In-8, .XH-414 p. Paris, Challamel. [1842
Cote sud-ouest d'Espagne : Mouillages

de Palos et de Huelva. Embouchure du
Tinto et de l'Odiel. Par A. Martin. (Dé-

pot de cartes et plans de la marine.)
1 fr. Paris, imp. Lemercier. fl843

Le Kattegal, le Sund et les Belts. Ex-
trait du Dauske Lods, traduit du da-
nois par M. A. Le Gras, chef du ser-

vice des instructions. Publié sous le

ministère de M. le vice-amiral Pothuau.
In.8, XVl-599 p. et 12 pi. Paris, Chal-
lamel. 15 fr.

I

1844
Le Gras (A.).' Phares des mers des Indes

et de Chine, de l'Australie, terre de
Van-Diemen et Nouvelle-Zélande, cor-
rigés en novembre 1872. In-8, 77 p.
Paris, imp. P. Dupont. 25 c. ^1845

Gravier (Giov.). Guida del navigante nelF
Oceano Indiano, Atlantico, Méridionale
e Pacifico- 2 vol. in-4, 504 et 596 p.
Genova, 1872, Gravier.

i
1846

Xechnologie, Mctiei>s.

Lambert (.\.i. Album de cinématique ap-
pliquée et de tracés pratiques à l'usage

des ingénieurs, directeurs d'usines,

chefs d'ateliers, élèves des écoles cen-
trales, etc. In-8, 82 p. et 30 pi. in-folio,

Paris, autogr. Tabutiaux. 20 fr. [1847

Redtenbacher (F.). Principes de la cons-
truction des organes des machines. Ré-
sistance des matériaux, pièces des ma-
chines, calcul des résistances passives,

construction des engrenages , méca-
nismes de mouvement. Avec un atlas

de 45 planches (lith.). Ed. française.

In-8, xiv-459 p. Heidelberg, 1872,
Bassermann. [1848

Ghenot (E.). Note sur le chauft'age à

haute température de l'air comprimé,
pour le soufflage des hauts-fourneaux
au mpyen d'appareils en briques réfrac-

taires et particulièrement des fours

Whitwell. In-8, 43 p. et planche. Paris,

E Lacroix. 3 fr. [1849
Geneste (E.). De la ventilation dans les

pays chauds au moyen d'air refroidi.

In-4, 43 p. Paris, imp. Michels. [1850

Malézieux. Travaux publics des Etats-

Unis d'Amérique en 1870. Rapport de
mission. Publié par ordre de M. le

ministre des travaux publics. In-4.

576 p. et 61 pi. Paris, Dunod. [1851

Mélanges scientifique».

De Morgan (.\ugustu8). A Budget of Pa-
radoxes. Reprinted, with the Author's

Additions, from the Athenœum. In-8,,

510 p. Londou, Longmans. [1852

Pape-Carpantier (Mme), Histoire du blé.

In- 18. 155 p. Paris, Hachette. 90 c.

[1853
Commission internationale du mètre.

Section française. Procès- verbaux des

séances de mai à septembre 1862. In-

8, 73 p. Paris, imj). Viévillc & Capio-
mont. [1854

Fertiault (F.). Les Féeries du travail,

conférences familières; origine et histo-

rique des travaux de dames. In- 12,

vm-352 p. Paris, Didier. 3 fr. [1855

Martin (L. H. de). Association scientifi-

que de France. Compte rendu des tra-

vaux de la session régionale de Mont-
pellier. In-8, 110 p. Montpellier, Coulet.

[1856
DoRMOY (E.). Théorie mathématique du
jeu de baccarat. Avec une préface par
M. Francisque Sarcey. In-8, XV-'>08 p.

Paris, Anger. [1857

Beaux-A^i-ts, Ai't* iuclustriele.

Egger (AL). Vorschule der Aesthetik.

Gr. in-8, iv-382 p. avec 30 fig. s. bois.

Wien, Beck'sclie Univ.-Buchh. [1858

Beolé. Fouilles et découvertes résumées
et discutées en vue de l'histoire de l'art.

T. I. Grèce et Italie. T. 11. Africiue et

Asie. In-8, 432 et 438 p. Paris, Didier.

15 fr. .
11859

Archives de la commission des monu-
ments historiques, publiées par ordre

de Son Exe. M. A. Fould, ministre

d'Etat. Livraisons 88, 89, 90, 109, 110,
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111, 124 à 130 (fin). In-folio, 192 p.

et titres et sous-titres. Paris, Gicle.

(1860

Paquier (J. B.)& Boulland CA.). La Bour-

gogne monumentale et pittoresque,

album contenant les vues photogra-
phiées de principaux monuments de

la Bourgogne. Avec les notices histo-

riques. Livraisons 1 à 4. In-4, IG p.

et 4 pi. Cluny, imp. Démoule. Chaque
livraison, 3 ir. (Paraît deux fols par
mois.) [1861

Du Bahuy de Weuval (Cle). Etudes sur

l'architecture égvpticnne. lu-8, 040 p.

et 8 pi. Paris, Hachette. [1862

MiCHiiiLS (A.). L'Architecture et la pein-

ture eu Europe depuis le iv° siècle

jusqu'à la fin du XVI^ 3' édit. , revue
et presque doublée. In-8, x 1-460 p.

Paris, Renouard. 11863
BoriiiASSÉ (l'abbé J. J.). Les plus belles ca-

thédrales de France. Gr. in-8, 416 ]).

avec grav. Tours, Marne. [1864

Dion (A. de). Recherches sur le plan des

églises romaines. Excursion à Souvigny
et à Saint-Menoux. In-8, 41 p. Moulins,

imp. Desrosiers. [1865

Mallay. Classification des églises du
diocèse de Glermont. In-8, 193 jd. Cler-

mont-Ferrand, Thibaud. [1866

ViOLLET-LE-Duc (E.). Monographie de l'an-

cienne église abbatiale de Vézelay.

In-folio, 35 p. et 12 pi. Paris, Gide.

30 fr. [1807

RiCHARDT (Fr.). Schwediscbe Rittergiiter

u. Schlosser. 1. Série. Herrensitze u.

Schlôsser in den Landscliaft Soder-
mannland. Nach der Natur gezeichnet.

Mit erkliir. Text bearb. uach dem
schwed. Orig. In-fol. (4 livr.), 28 p. de
texte, pi. lith. et chrom. et 1 carte,

Stockholm, 1870-71; Leipzig, Kôhler.

[1868
Lannoy (de). Grand Vignole. Cours clas-

sique d'architecture, comprenant l'ana-

lyse complète des cinq ordres, d'après

.lacques Barozzio de Vignole. Ouvrage
divisé en 100 pi., lithogr. par E. Gillet.

In-fol., 10 p. et 100 pi. Paris, Monrocq.
[1869

De Rossi (G. B.). Musaici cristiani e saggi
dei pavimenti délie Chiese di Roma
anteriori al secolo XV , tavole cromo-
litografiche con cenni storici e critici,

con traduzione fraucese. Fasc. I-II.

In-fol. pi. I-IV, 16 p. de texte. Roma,
SpithGver. [1870

Gakdertz (Thdr.). Hans Holbein der
Jiingere u. seine Madonna d. Biirger-

meisters Meyer. Mit den Abbildgn. der
Darmstadter u. der Dresdener Madonna.
Gr. in-8, 29 p. avec 2 fig. Lûbeck,
Bolhoevener, [1871

Fleury (Ed.). Les peintres Colart de Laou
et Colart-le-Voleur. In-8, 55 p. Laon,
imp. de Coquet. (Extr. du Bull, de la

Soc. acad. de Laon.) [1872
Marionneau (Ch.). Brascassat, sa vie et

son œuvre. Avec un portrait gravé par
Berlinot et des fac-similé d'un dessin
et d'un autographe. In-8, xvi-419 p.
Paris, y .1. Renouard. (il a été tiré

25 ex. sur pajD. do Ilolkiiule.) |t873

SCHEUBE (H). Deutscher Geist u. deutsche
Art im Elsass. Gulturgeschichtliche Le-
bens-u. Charakter-ljilder. Gr. in-8, xi-
363 p. Berlin, Berggold. |I874

SCHULTZ (Alwin). Schlesiens Kunstleben
im 15 bis 18 .lahrli. Mit e. autograph.
Taf. u. 3 Lichldrucktal'. Gr. in-4, 30 p.
Breslau, Max. [1875

'ViBERT. Musée du Puy. Catalogue de la

section des beaux-arts. Peinture^ des-

sin, gravure et sculpture. In-8, 135 j).

Le Puy, imp. Marchessou. 1 fr. [1876

Crosara (D.). Seconda pinacoteca di Va-
lentino Benfatto veneziano : brevi cenni.

In-8, 04 p. Venezia, 1872, tip. Ton-
delli. [1877

Martini (P.). La juibblica pinacoteca di

l'arma : memoria. In-8, 104 ]). Parma,
1872, tip. Ferrari. [1878

Gamurrixi (G. F.). Relazione storica del

R. Museo Egizio ed Etrusco in Firenze.

In-8, 42 p. avec pi. Firenze, tip. M.
Cellini. [1879

Goïïi (Aur.). Le gallerie di Firenze. Rela-
zione al Ministro délia Pubblica Istru-

zione in Italia. In-8, 480 p. avec 3 pi.

Firenze, tip. M. Cellini. [1880
Guide de Munich. Contenant les catalogues

complets des Pinacothèques, de la Glyp-
tothèque, de la galerie de Schack et du
musée de Schwanthaler. Avec 12 gra-
vures et un plan (lith.) de la ville. In-16,

Vii-160 p. Miinich, 1872, Manz, [1881

Lenz (G. F.). Die Museen.Gemalde-Galle-
rien u. Kunstschiitze Berlins. Auszug
aus dem Handbuch f. Reisende, Fiihrer

durch Berlin. In-16, 24 p. Berlin, Lenz.

{1882
ChOuQOET (G.). Histoire de la musique
dramatique en France depuis ses ori-

gines jusqu'à nos jours. Gr. in-8, XV-
448 p.' Paris, Firmin Didot. [1883

KtJsTER (Herm.). Populare Vortrage iib.

Bildung e. musikalischen Urtheils m.
orlaut. Beispielen. I. Cyklus. Die ein-

fachsten Tonformen. II. Cyklas. Die

hôheren Tonformen. Gr. in-8, Xii-288 et

Viir-227 p. Leipzig, 1871 72, Breitkopf
&Hartel. '[1884

Devrient (Ed.). Meine Erinnerungen an
Félix Mendelssohn-Bartholdy u. seine

Briefe an mich. Mit der Portrait-Biiste

Mendelssobn's in Stahlst, 2* édit. In-8,

291 p. Leipzig, Weber. |1885
"Weber (Job. Rud.). Die Organisation u.

Instruktion der Gesangvereine. Ein
Beitrag zur Ilebg. d. Volksgesanges.
'." partie. De Organisation der Gesang-
vereine. Gr. in-8, VIII-H2 p. Bern,

1871 ; St. Gallen, Huber. [1886
Bonneville, Paul & Jaunez (L.). Les

Arts et les produits céramiques. La
fabrication des briques et des tuiles

;
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suivi d'un chapitre sur la fabrication

dos pierres artificielles et d'une étude
très-complète des produits céramiques,
poteries communes, porcelaines, faïen-

ces, &c. Ouvrage accompagné de notes,

de tableaux, avec nombreuses figures

dans le texte et plusieurs planches.

In-8, 78 p. Paris, Lacroix. 10 fr. [1887

CiiAMi'iON (Richard). Two (]enturies of

fleramic .\rt in lîristol : Being a Ilistory

of the Manufacture of the True Force-

lain. With a Biography compiled froin

Private ('orrespondence, Journals, and
Family Papers, containing Unpublished
Letters ol' lîùmund Burke, Richard and
William Burke, the Duke of Portland,

the Marquis ofRockingham, and others;

with an Account of the Uelft Harthcn"
ware and Enamel Glass Works, from
Original Sources. By Hugh Owcn. lUus-
trated with IGO engraving>. Gr. in-8,
4:5(i p. London, Bel! & Daldy. [1888

Lk Vaillant de La Fiefi-e (0.). Les Ver-
reries de la Normandie, les gentils-
hommes et artistes verriers normand-;.
Gr. in-8, viii-552 p. Rouen, Lanctin.

[1880
SCAMONI (Geo.). Handbuch der Heliogra-

phie nebst Praktischem Wegweiser ini

Gebiete derbeziigl. Gravirkunst, Metall-
Aetzg. u. Vergoldg. , Galvanoplastik,
Photoscultur, etc. Gr. in-8, viii-18.i p.

avec lig. Berlin, Friedlander. [ISyO

BELLES-LETTRES.

I^liilologie et Linguistique.

Belgek (Christianus). De Aristotele etiani

in arte poetica componenda Platonis

discipulo. Dissertatio inauguralis plii-

losophica, Gr. in-8, 83 p. Berlin, Gal-

vary. [1891

Braun (A,). Die Ergebnisse der Sprach-
wissenschaft in popularer Darstellung.

Gr. in-8, Vil-93 p. Cassel, Scheel.

[1892

_ Cl ll:\[AXN (F.-W.). Versuch e. Erkliirung

der Zahlwôrter der indogermanischeu
Stiimme nebst Beilagen iiber indoger-

man. "SVortbildg. Gr. in-8, 93 p. Leip-
zig, F. Fleischer. [1893

Burgkkakdt (Ferd.). Der gothische Gon-
junctiv verglichen m. den entsjjrech.

Modis d. neatestamentl. Griechisch. Ein

Beitrag zur vergleich. Sprachforschg.
Gr. in-8, iii-36 p. Zschopau, Raschke.

[1894
Ellendt (Frider.). Lexicon Sophocleum

adhibitis veterum interpretum explica-

lionibus grammaticorum notation ibus

recentiorum doctorum commentariis.
Editio altéra emendata. Guravit Herm.
Genthe. ln-8 (en 11 livr.), xvi-812 p.

Berlin, 1870-7:2, Borntriiger. [1890
IIuscHKE (Phpp. Ed.). Zu den altitali-

schen Dialekten. [.Aus « Jahrbiicher 1".

class. Philologie. »] Gr. in-8, 100 p.
Leipzig, Teubner. [1896

Hii'PEAU (G.), Dictionnaire de la langue
française au xii° et au xrn« siècle.

T. î et II. In-8j lxu-442 p. Paris,

Aubry. [1897
BÉ.NAiîL» (Th.). Dictionnaire classique uni-

versel français, historique, biographi-
que, mythologique, géographique et

étymologique, contenant sous une seule
nomenclature alphabétique : 1° le vo-
cabulaire français ;

2° les étymologies
;

3" des notices historiques ;
4" la biogra-

phie des personnages historiques de
tous les pays; 5" la mythologie; G" la

géographie ancienne et moderne. Nouv.

édit. (2ie), rev. etaugm. de 5,000 mots.
Gr. in-18, 820 p. Paris, E. Belin. 2fr. 60.

[1898
Petit dictionnaire politique et social des
mots les plus usités dans la littérature

religieuse, morale et politique
;
par

M. B., ancien élève de l'Ecole l'oly-
technique. T. P'. In-8, 355 p. Paris,

Palmé. [1890
Supplément aux dictionnaires bretons.

Etude récréative et sérieuse : histoire,

physiologie, linguistique, orthographe,
vocabulaire, etc.; par le traducteur
breton du Mensis Marianus du P. Jaco-
let, et de l'Avenue du ciel^ Bali an Eè.

In-4, viii-lll p. Landerneau, imp.
Desmoulins. [1900

D'OviDio (Fr.). Suir origine dell' unica
forma flessionale del nome italiano :

studio. In-8, 60 p. Pisa, tip. iS'istri.

[1901
Cappeller (G.). Die Ganachandas. Ein

Beitrag zur ind. Metrik. Gr. in-8, iv-
122 p.' lena, E. Frommann. [1902

Le Berre (P.). Grammaire de la langue
pongouée. Gr. in-18, iV-227 p. Paris,

imp. Raçon. [1903

ïthétorîque et Eloquence
sacï»éo et profane.

.\ESf;inNi3 Orationes. Recensuit .\ndreas
Weidner. Gr. in-8, Xii-2ôl p. Berlin,

Weidmann. [1904
Grolée (A. F.). De l'éloquence judiciaire

en France dans ses rapports avec l'élo-

quence judiciaire il Athènes et h Home.
Disc, prononcé à l'ouverture des con-
férences du barreau de Grenoble. In-8,
40 p. Grenoble, imp. Maisonville. [1905

Skarga (Peter). Sonn-, Festtags-u. Gcle-
genheits-Predigten nach Skarga. Eine

Deutsche Anerkenng. poln. Kanzelbe-
redtsamkeit. Hrsg. v. .Vug. Swientek.
[Mit Brunn's Hedwigsblatte 1869-70.]

Gr. in-8, xni-390 p. Breslau, 1871,

Goerlich & Goch. [1906
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Poôskle.

Pessonmeaux (E.). Les Grands poètes de
la Grèce. Extraits et notices. In-18 j.,

vii-307 p. Paris, Charpentier. 3 fr. oO.

[1907
Anthologie des poètes français depuis le

xv" siècle jusqu'à nos jours. In-12, 420

p. Paris, Lemerre. [1908
Poésies françaises, distribuées et annotées

à l'usage de la classe de seconde par
le P. A. Gahours. Poétiques diverses,

poésies lyriques. In-18 j., 394 p. Paris,

Douniol. [1909
Hugo (V.). L'Année terrible. 21» édit.

In-18 j., 335 p. Paris, Michel Lévv.
3 fr. 50. [1910

Hugo (V.). Les Châtiments. Seule édition

complète. Illustrations par Théophile
Schuler, gravures par Pannemaker.
In-4 à 2 col.^ vni-88 p. Paris, Hetzel.

[1911

Banville (Th. de). Camées parisiens. 3° et

dernière série. In-12, 165 p. Paris, Pin-

cebourde. 2 fr. 55. (Tiré à petit nombre').

[1912
Ghapelon-Grasset (G.). Clochettes et

clairons, poésies. In-18 j., 183 p. Paris,

Lemerre. 3 fr. [1913
Demeny (P.). Les Visions. In-8, 192 p.

Paris, Lemerre. 3 fr. [1914
Desghamps (E.). Œuvres complètes. Poé-

sie. 2e partie. In-18 j., 303 p. Paris,

Lemerre. 3 fr.
1
1915

DORiVAL (G.). Le 21 janvier 1871. Bernay
héroïqi;e, ses martyrs et ses héros,

poëme. La Bernayenne, chant. A la garde
nationale de Lisieux (vers). In -8, 31 p.
Bernay, imp. V'^Lefèvre. [1916

France (A.). Les Poèmes dorés. In-8,

150 p. Paris, Lemerre. 3 fr. [1917

Landeau (U.). Etrennes poétiques. Son-
nets et sornettes. In- 12, 70 p. Paris,

lib. des Bibliophiles. 2 fr. [1918
LuzARCHE (R.). Les Excommuniés, oeuvre

posthume. In-8, 12G p. Paris, Lemerre.
3 fr.

'

[1919

Manoelle. Sones et fantaisies. In-18 j.,

v-196 p. Paris, Dentu. |1920
OsMOND (comte d'). Symphonies du cœur

et chansons de l'esprit. Les Ivresses du
désespoir. M. Eusèbe Réplurnaz. La
Légende des neiges. Stabat Mater. I-e

Premier coup de feu. In-18 j., 205 p.
Paris, Michel Lévy. 3 fr. 50. 11921

Paget-Pontus. Mes loisirs, poésies. In-8,

455 p. Auxonne, imp. Charreau. (Tiré à
150 ex.) [1922

Vallot-Golley (D'H.). Merles et Pinsons,

poésies
; par un Suisse, auteur de la

Prussiade. In-12, 128 p. Paris^ Lachaud.
2fr. [1923

Clédat (J.). La Comtesse de MontignaC;,

poëme humoristique en patois périgour-

din, avec le texte français en regard et

des notes explicatives. In-8, ix-38 p.
Brive, Roche. 75 c. [1924

Antologia délia poesia italiana moderna,

compilata e corredata di note da Giu-
seppe Puccianti. In-16, xxiv-588 p.
Firenze, 1872, Suce. Le Monnier. [1925

PÉTRARQUE, Choix de sonnets traduits de
Pétrarque

;
par M""* S. Emma Mahul,

des comtes Dejean. 4" édit., rev., corr.
et augm. de la traduction des différentes

poésies de Pétrarque, etc. ln-8, 349 p.
PariSj Firmin Didot. [1926

MiLANi (G.). Armonie poetiche délia natura
e délia scienza : versi. In-8, xri-250 p.
avec illust. Miiano, Trêves. [1927

BiNDEWALD (Karl Wilh.). Poetische Welt-
geschichte. Eine Sammig. deutscher
Gedichte zur allgemeinen Geschichte.
2° partie. Das Mittelalter. Gr. in-8, xvi-

152 p. Frankfurt a. M., Erras. [1928
Adolphi [Gust.). Ulrich v. Hutten. Dra-

matisches Gedicht in 5 Aufziigen. Gr.
in-16, v-72 p. Miinster, Obertiischen.

[1929
CORRODi (Aug.). De Herr Professer. Idyll

aus dem Zuribiet. 2' éd. In-16, 208 p.
Winterthur, Steiner. [1930

EcKSTELN (Ernst). Venus Ui-ania, Satyri-
sches Epos. Gr. in-16, 214 p. Stutgart,
Krôner. [1931

Hermann (Ant.). Bruder Ludwig, der Was-
gauer. Eine Ghronikdichtg. in 12
Gesângen. In-8, xvi-230 p. Leipzig,

Brockhaus. [1932
RiECKE (Ose). Gedichte. ln-8, vn-231 p.
Hamburg, Griining. [1933

Wega (Heinr.). Sedaueia od. wahrheitsge-
treue u. ûberdies in Verse gebrachte
Beschreibg. d. deutsch-franzôs. Krieges
von seiner ersten Entstehg. an bis zur

Reise d. Kaisers Napoléon nachWilhelms-
hôhe. In-16 , 111-127 p. Strassburg,

Schauenburg. [1934

Théâtre.

Molière (J. B. Poquelin de). Le Théâtre,

collât) onné minutieusement sur les pre-

mières éditions et sur celles des années
166fi, 1674 et 1082, orné de vignettes

gravées ix l'eau -forte, d'après les com-
positions de différents artistes , par

Frédéric liillemacher. T. VIII (et der-

nier). In-8, 467 p. Lyon, Scheuring,

(Tiré à 400 ex.)
'

[1935

Molière. Les CÉuvres, avec notes et

variantes par Alphonse Paulv. T. I et II.

Pet. in-12, xv-327 et 313 p. et portr.

Paris, Lemerre. 5 fr. [1936

RiNGAL (G.). Le Vidame, comédie en un
acte. Gr. in-16, 86 p. Paris, Lemerre.

2 fr. [1937

Dickens (Ch.) & Wilkie Gollins. L'Abîme.

Traduit de l'anglais par M"" Judith, de

la Comédie-Française. In-18 ]., 219 p.

Paris, Hachette. l°fr. 25. [1938

Avé-Lallemant (Rob.). Garranza, Erzbi-

schof V. Toledo. Ein dramat. Zeitbild in

fiinf Acten. In-8. 192 p. Hamburg,
Mentzel. [1939

RucHTiNG (Mart. Herm.). Bianca. Dramain
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3 Acten. Nebst e. Anli. relig. Gedichte.

In-8, 93 p. Leipzig, Zecliel. [1940
FiTTiCA (F.). Apollina. Fine Tragôdie. Gr.

in-l(), vii-215 p. Leipzig, KÎinkhardt.

|1941

RoMANN (Albrecht.). Attila. TrauerspieL
Gr. in 16. 147 p. Halle, Reichardt.

1
1942

Romans A Conte».

AuDiGANNE (A.). Mémoires d'un ouvrier de

Paris, 1871-1872. ln-18j., 324 p. Paris,

Charpentier. 3 fr. 50. [1943

AiJDOUARD (M""'0.). L'Amie intime. In-18j.,

xxxn-268 p. Paris, Dentu 3 fr. [1944
Belot (A.) & Dautix (J.). Le Parricide.

In-18 j., 396 p. Paris, Dentu. 3 fr.[1945

Beuthet (E.). Les Emigrants. In-4 à 2 col.,

152 p. Paris, bureaux du Siècle. 2 fr. 50.

[1946
Chavette (E.). Défunt Bichet. II. L'Idée

de M. de Vivonne. In-lS j., 346p. Paris,

Dentu.
'

[1947
COLET (M"" L.). Les Dévotes du grand
monde, tvpes du second empire. In-18j.,

Xii-:245 p. Paris, Dentu. 3 fr. [1948
La Dame au rubis. In-18 j., 328 p. Paris,

Michel Lévy. 3 fr. 50. [1949
Dash (M"" la Ctesse). Les Malheurs d'une

Reine. 'In-18 j., 347 p. Paris , Michel
Lévy. 3 fr. 50. [1950

Daudet (A.). Contes du lundi. (La Partie

de billard. Le Porte-drapeau. Le Juge
de Colmar. La Dernière classe. Le Képi.

Le Turco de la Commune. Le Teneur de
livres. Un Réveillon. Monologue à bord,
etc.). In-18 j.^ 262 p. Paris , Lemerre.
3 fr. [1951

D'E.NNERY (A.V Le Prince de Moria. In-18 j.,

355 p. Paris, Michel Lévv. 3 fr. 50.

[1952
DiGUET (Ch.). La Vierge aux cheveux d'or.

In- 18 j., 315 p. Paris, Charpentier. 3 fr.

50. [1953
FÉVAL (P.). Le Vicomte Paul. Gr. in-18,

316 p. Paris, Michel Lévy. 3 fr. 50. [1954
FoucQER (P.). Les Coulisses du passé. In-

18 j., 500 p. Paris, Dentu, 3 fr. .^50. [1955
Franz (M°>' G.). Hermann & Wilhelmine.

In-18j., 285 p. Paris, Lethielleux. [1956
Guerrier de Haupt (M^e m.). Forts par

la foi. In-12 , 379 p. Paris , Didier.

[1957
Mari COURT (R. de). Une femme à bord.

In-18j., 208 p. Paris, Libr. générale.
2 fr. [1958

Masson (M.). Les Historiettes du père
Broussailles. ( Le Dernier apprenti de
maître Grinchard. Les Jours perdus. Les
Grands jours du bonhomme Pascal.
L'Aventure d'un jeune médecin polo-
nais. Le Premier lauréat de l'Académie
française. Un nom à tout prix.'j In-12,
XX-355 p. Paris. Didier. 11959

Yriarte (Ch.). Le Puritain. Scènes de la

vie parisienne. L'Amie des hommes.
Chez Chose. L'Ame en peine. Saint-Pé-
tersbourg à Paris. A l'Académie. Mon-

tretout. Paris vaincu. Le Procès de
Paris. Théâtre de salon. La Femme qui
s'en va. In- 18 j., 336 p. Paris, Charpen-
tier. 3 fr. 50. [I9G0

BoRN (G.). Eugenia Montijo già impératrice
dei Francesi. overo i misteri délie Tuil-

leries : racconto storico romantico. 2 vol.

in-8, 800 et 768 p. avec illustr. Milano^
Simonetti. [1961

I Delitti di sangue in Europa. In-8,

568 p. avec illustr. Milano, 1871-72,
G. Bestetti. |1962

STAZZONE'(Cecilia). Pietro Squarcialupo,
racconto storico siciliano. In- 16, 324 p.

Palermo, Luigi Pedone Lauriel. (1963

ViS.MARA (Ant.). I piombi di Venezia, ro-
manzo storico. In-8, 416 p. avec illustr.

Milano, G. Bestetti. [1964
Trueba (D. a. de). El Gaban y la cha-

queta. ln-8, 493 p. Madrid, imp. Forta-
net. [1965

Alenca (J. de) Der Guarany. Brasiliani-

scher Roman. Aus dem Portugies. Auto-
risirte Ausa;. In-8, 320 p. Berlin, 1873,
.lanke. " [1966

Bret Harte. Scènes de la vie califor-

nienne et esquisses de mœurs trans-
atlantiques. Ti-aduites par Amédée Pi-

chot et ses collaborateurs de la Bévue
britannique. In-12, xv-245 p. Paris, Rein-

wald. 2 fr. [1967
Gaskell (L. E.). Les Amoureux de Sylvia.

Roman anglais trad. par E. D. Forgues.
ln-18 j., 394 p. Paris, Hachette. 1 fr. 25.

[1968
Wilkie Collixs. Mademoiselle ou Ma-
dame ? Un drame dans la vie privée.

Nouvelles traduites de l'anglais. In-18j.,

249 p. Paris, Hachette. 1 fr. 25. [1969
Wilkie Collins. Mari & femme. Roman

anglais traduit avec l'autorisation de
Fauteur par Charles Beruard-Derosne.
2 vol. in-18 j., ix-650 p. Paris, Hachette.
6 fr. [1970

Gesta Romanorum ; or, Entertaining Sto-
ries invented by the Monks as a Fire-

side Récréation ; and commonly applied
in tlieir Discourses from the Puljnts.

New éd. ; wi.tli Introduction by Tho-
mas Wright, Esq. 2 vol. pet. in-B,

CXLViri-733 p. London, Hotten. [1971

Arnold (Rev. Frederick). Turning Points

in Life. 2 vol. in-S , 620 p. London
,

Bentley. [1972
Eliot (George). MiddIemarch. Book V :

The Dead Hand. Book VI : The Widow
and the Wife. In-8. London, Blackwood.

11973

Elliot (Fr.). Old Court Life in France.

2 vol. in-8, 880 p. London, Chapman &
Hall. [1974

Iota. The Adventures of a Protestant in

search of a Religion. In-12, vi-32l p.
London, Washbourne. |1975

Adolay (Ed.). Die Bôhammer. Fine Dorf-

chronik, Gr. in-8, 199 p. Berlin, Haus-
freund-Exped. [1976

ALnEnT(M.). Die Candidaten. Ein Bild aus
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(lem Leben d. siebenbiirfïisch-siichs.

Volkes. Gr. iia-8, 121 p. Hermannstadt,
Micbaclis. [1977

Alexis (Willib.) (W. IIaiung). Der Roland
V. Berlin. Roman. 3" édit. In-8, 627 p.

Berlin, Janke. [1978

AuEiUUCH (Berth.). Ziir guten Stunde. 2 vol,

gr. in-8 , vi-4û8 et vi-4(j8 p. avec 11";.

Stuttgart, Hoffmann. [1979

AuGUSTi (Bertha) (B. Schoeler). Feldblu-

men. Ein Novellenstrauss. 3 vol. in-8,

in-26G, iii-3ii et iii-300 p. Leipzig,

M. Schafer. [1980

BOLANDEN (Gonr. V.). Gustav Adolpli.

Historischer Roman, T. III. Die Pfaffen-

gasse. 2« édit. In-8, 659 p. Mainz, Kir-
cliheim. [1981

François (Louise v.). Die letzte Reckcn-
bm-gerin. Roman. 2^ édit. In-8, viii-

392"p. Berlin, Janke. [1982

Hauff (Wilh.). Lichtenstein. Romantiscbe
Sage ans der wiirtemberg. fieschichte.

Volks- Ausg. Mit 9 Illustr. v. Grot
Johann, in Holz geschn. v. R. Brend'-
amour. In-IG, 479 p. Leipzig, Hart-

knoch. 11983

HiLTL (Geo.). Der Mûnzthurm. Historischer

Roman in 2 Abtheilgn. 2'^ partie. Der

Stiirz d. Meisters. 2 vol. in-8, 23.5 &
333 p. Bielefeld, Velhagen & Klasing.

[198"4

HoEFER (Edm.). Der Demagoge. Ein

Zeitroman. 3 vol. en 6 part. ïu-8, iii-

218, III-273 , iii-lOO, 111-214, III-217

& in-295 p. Jena, Costenoble. [1985
KÔNIG (Ewald Aug.). Das grosse Loos.

Roman. 3 vol. in-8, 286, 266 & 304 p.

lena, Costenoble. [1986

Krane (Fr. V.). Reiter u. Jiiger. Eine
Erzahlg. in drei Riichern. 2 vol. in-8,

244 & 26ip. Breslau, Treweodt. [1987

ROTiiENFELS (Emmi v.). Gonstanze. Ro-
man. 30 tirage. 2 vol. in-16, 188 &
212 p. Leipzig (1861; Kollmann. [1988

RuEFFER (Ed.). Die letzten Tage v. Alt-

Oesterreich. Historischer Roman. Gr.

in-8, 438 p. Prag, Gregr & Dattel. [1989
Sacher-Masoch. Zur Ehre Gotles ! Ein

Zeitgnùilde. In-8, 203 p. Leipzig, E. J.

Giinther. [1990
SCHL.'EGEL (Max V.). Pariser Todtentanz.
Roman aus der jiingsten Vergangenbeit
Frankreichs. 1'° et 2"= part. I. Nach
uns die Siindfluth. 4 vol. in-8, 226,

214, 188 & 217 p. II. Der rothe Fa-
scliing. 2 vol. de 200 p. Leipzig, E. J,

Giinther. [1991

ScHUCKiNG (Levin). Herrn Didier's Land-
haus. Roman. 3 vol. in-8, iii-22o , iii-

246 & jii-260 p. Hannover, Riimpler.

[1992

Storch (Arth.). Licht u. Finsterniss, od.

die Geheimnisser der Wiener Hofburg.
Gescbichtliche Roman. Illustrirt. 1''= &
2° édit. 4 vol. gr. in-8, 271, 335, 287

& 249 p. avec 24 illustr. Wien, Hart-
leben. [1993

WiNTERFELD (A. V.). Narren der Liebe.

Komiscber Roman. 3 vol. in-8, ur-280,
III-268 & 111-240 p. Jena, Gostenoble.

[1994
ScHWARTZ (M. S,}. Une vengeance, roman

suédois. Traduit par A. Materne. In-18,

389 p. Paris, Sandoz & Fischbacher.
3fr. 50. [1995

Gogol (N.). Tarass Boulba. Roman tra-
duit du russe par Louis Viardot. ln-18 j.,

iV-219 p. Paris, Hachette. 1 fr. 25. '1996
JoKAi (Maurus). Achtzebn humoristische

Erziihlungen. Aus dem Ungar. iibers.

V. e. Landsmanne u. Jugendfreunde d.

Dichters. Mit (lith.) Portr. u. biograph.
Gharakteristik Jokai's. 2 vol. in-8, XXXI-
324 ^Ii[-351p. Bremen.Kiihtmann. [1997

Hindoo Taies, or, the Adventures ol' Ten
Princes. Freely translated Irom the
Sanskrit of the Dasalcumaracharitam
by P. W. Jacob., ln-12, 372 p. Lon-
dbn, Strahan. [1998

Crîtîtiue et Histoire lîttcraîi e.

Gastets (F.). Sophoclem œqualium suo-
rum mores in tragœdiis stepius imita-
tum esse contenditur. In-8, 60 p. Nî-
mes, imp. Glavel-Ballivet. [1999

SOMMERRRODï (Jul.;. Luciauea. L Hand-
scbriftliches. II. Beitriige zur Kritik.

Gr. in-8, vii-164 p. Leipzig, Teubner.

[2000
KoziOL (Heinr.). Der Stil d. L. Apulejus.

Ein Beitrag zur Kenntniss d. sogenann-
ten afrikan. Lateins. Gr. in-8, vii-354 p.
Wien, Gerold. [2001

Nietzsche (_Frdr.). Die Geburt der Ti-a-

godie aus dem Geis'te der Musik. Gr.

in -8, IV- 143 p. Leipzig, Fritzsch. [2002

T1VIER (H.). Histoire de la littérature

dramatique en France, depuis ses ori-

gines jusqu'au Gid. In.8, x-632 p. Paris,

Thoriii. ,2003
Pi'YMAiGRE (Gte de). La Poésie populaire

en Italie. IL ln-8, 25-44 p. Paris, Dou-
niol. (Extrait du Correspondant.) [2004

Klein (J. L.). Geschichte d. Drama's. IX.

Geschichte des spanischen Drama's.
T. II. Gr. in-8, Vl-644 p. Leipzig, T. 0,

Weigel. [2003

GoTTSCHALL (Hud.). Die deutsche Natio-

nalliteratur d. 19 Jahrh. Literar bisto-

risch u. kritisch dargestellt. 3* édit.

corr. et augm. 4 vol. in-8, 516, 395,

472 et vin-431 p. Breslau, Trewendt.
[2006

Kijn (Emil). Zwei Dichter Oesterreichs :

Franz Grillparzer. Adalbert Stifter. In-

8, xxiii-516 p. avec 2 port. Pest, He-

ckenast. [2007

KnOrk (Emil). Entstehung u. Entwicke-

lung der geistlichen Schauspiele in

Deutschlaud u. das Passionsspiel in Ober-

Ammergau. Zwei Vortrage nach per-

sonl. Auschaug u. den vorhand. Quel-

len. Gr. in-8, m- 153 p. avec 1 lith.

Lissa, Scheibel'sche Buchh. [2008

Haebler (Garl Ghelf.). Wie sollte das

deutsche Volk nach deu Siegen v.
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1870 u. 1871 auf das Drama der Ver-
gangenheit blicken ? "\Vie sollto es das
seiner eigenem Zukunft gestalten ? 55

Satze. In-8, 23 p. Leipzig, Mutzo. [200'J

Epistolaires, Polygfaplie»,
Mélanges littéraifes.

Rathery& BûUTRON.'Maderaoiselle de Scu-
déry, sa vie et sa correspondance, avec
un choix de ses poésies. Ia-8, viri-

544 p. Paris, Techener. 8 fr. [-2010

Phoudhon. Trois lettres inédites. In-8,

14 p. Lons-le-Saulnier, imp. Damelet.
12011

Vauquelin (J.). CËuvres diverses en prose
et eu vers de J. Vaur^uelin, sieur de
Lalresnaie

;
précédées d'un essai sur

l'auteur et suivies d'un glossaire jjar

Julien Travers. Avec i^ortrait à l' eau-
forte par M. Louis de Merval. In-8,
XGii-344 p. et portr. Gaen, Le Blanc-
Hardel. 20 fr. [2012

Pascal (Biaise), Œuvi-es complotes. T. III.

In-18 j., 502 p. Paris, Hachette. 1 fr. 25.

[2013
Chateaubriand (F. A. de). CËuvres com-

l^lètes. T. VIII. Analyse raisonnée de
l'histoire de France. In-8, 548 j). Paris,

Furne, Jouvet & C^. [2014
BÉR0A1.DE DE Verville. Le moyen de

parvenir, œuvre contenant la raison de
ce qui a esté, est et sera, avec dé-
monstrations certaines selon la ren-
contre des effets de vertu. Nouv. édit,,

coUationnée sur les textes anciens, avec
notes, variantes, index, glossaire et

notice bibliographique, par un biblio-
phile campagnard. T. I et IL In-8, 298 et

340 p. T. III. Notes et accessoires :

Préface de l'éditeur. Liste des éditions
du Moyen de parvenir. Sommaire ana-
lytique des chapitres. Variantes à inter-

caler dans les 2 vol. de texte et index.
In-8, Lxiii-137 p. Paris, 1871-72, Wil-
lem. J2015

MONSELET (Ch.). Panier fleuri, prose et

vers. In-i2, vi-303 p. Paris, Bachelin-
Deflorenne. 3 fr. 50. [2016

Saint-Olive (P.). Variétés littéraires.

Iu-8, 439 p. Lyon, imp. Vingtrinier.

[2017
Delaunay (E.). Banquet de la vie. N" 1.

Absinthe. Epitaphes graduées à l'usage

des veufs et des veuves embarrassés
dans l'expression de leurs regrets. In- 12,

Viii-30 p. Paris, Lib." des bibliophiles.

75 c. (Tiré à 50 ex.) [2018

Vissag (M. de). Allégories et symboles.
Enigmes, oracles, fables , apologues,

paraboles, devises, hiéroglyphes, talis-

mans, chiffres, monogrammes, emblè-
mes, armoiries. Iu-8, via -249 ]>. Paris,

Aubry. 5 fr. (Tiré à 400 ex.) [2019
Arnaud (E.). Histoire de l'Académie pro-

testante de Die en Dauphiné, au xvii''

siècle. In-8, viii-116 p. Paris, Grassart.

[2020

Mémoires de l'Académie des sciences,

belles-lettres et arts d'Amiens. 2° série.

T. IX. In- 8, 374 p. Amiens, imp.
Yvert. |202l

Mémoires de l'Académie des sciences,

lettres et arts d'Arras- 2° série. T. IV.

In-8, 312 p. Arras, imp. Gourtin. [2022

Mémoires de l'Académie des sciences,

belles-lettres et arts de Savoie. 2° série.

T. XII. In-8, CGLVl-368 p, Chambéry,
imp, Puthod. [2023

Salam-Alek (La pace sia con te). Strenna
egiziana 1873. Opéra colossale, pira

midale, faraonica, scritta in Egitto,

stampata in Italia. In-8, 112 p. avec

illustr. Milauo, Rechiedei. [2024

Meyern (Gust. V.). Altes u. Neues. In-16,

Yii-088 p. Leipzig, E. J. Gilnther.

[2025

HISTOIRE
Géograpliie , Topoër*apliîe

.

Voyages.

SïRABON. Géographie. Traduction nouvelle
par Amédée Tardieu, sous-bibliothé-
caire de l'Institut. T. II. In-18 ],, 559p.
Paris, Hachette. 3 fr. 50. (L'ouvrage
formera 3 vol.) [202G

Lafond (G.). Fragments de voyages autour
du monde. Philippines, Chine, Malaisie,
Polynésie, Mexique, Amériqtie centrale,
etc. In-4 à 2 col., 234 p. Paris, bureaux
du Siccie. 2 fr. 50. [2027

Clos (L.). Topographie du département
du Jura. Différences remarquées entre
les cartes de l'état-major et divers
documents. In-8, 20 p. et planche.
Lons-le-Laulnier, imp Gauthier. (Extr.
des Mém. de la Soc. d'cmulalion du'Jura.)

[2028

-VvRiL 1873.

Hare (Aug. J. C). Wanderings in Sjiain.

In-8j 294p. avec illustr. LondoUjStrahan.
[2029

AjithOR (Ed.). Fûhrer in die deutschen
Alpen. I. Tirolerfûhrer. Reisehandbuch
f. Deutschland u. Walschtirol unter

Reriicksicht. der angrenz. Gebietstheile

d. bayer. Hochlandes, Vorarlbergs,

Salzburgs, Kârnthens u. Italiens. 3.

durchaus verb. u. verni. Âufl. Mit 19

(lith. u. chrom.). Karteu, Panoramcn u.

SladtpUinen. Gr. in-16, XX- 590 p. Géra,

Amthor. 12030

Berenberg (Garl.). Die Nordsee- Insein an

der deutschen Kiiste nebst ihren See-

Badeanstalten. 3= édit. rev. et augm.
Iu-8, Viî-146 p. avec 1 carte. Hannover,
Schmorl & v. Secfeld. 12031

Verkruzen (T. A.). Norwegen, seine

Fjorde u. Naturwunder. Eine uaturwis_

T. IX. 2'= Partie. 10.
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senschaftl. Reise unternommen im Som-
mer 1871. Gr. in-8, vir-188 p. avec pi.

lith. et illustr. Casse), Fischer. [2032
Baillie fMrs.). A Sail to Sm yrna ; o;-, An
Englishwomau's Journal : iucluding
Impressions of Goustanlinople, a Visit
to a Turkish Harem, and a Raihvay
Journey to Ephesus. Illustrated from
Original Slvetches. In- 12, 254 p. Lon-
don, Longmans. |2033

GURTius (Ernst). Beitrilge zur Geschichte
u. Topograijhie Kleinasiens [Ephesos,
Pergamon^Smyrna, Sardesj in Verbindg.
m. den Herrn Regely, Âdler, Hirsclifeld
u. Geizer hrsg. [Aus « Abhandlgn. d. k.
Akad. d. Wiss. zu Berlin. »J Gr. in-4,
91 p. avec 6 pi. lith. et 1 tabl. Berlin,
Dijmmler. |2034

Bassler (Ferd.). Das heilige Land u. die
angrenzenden Landschaften. Inanschaul.
Schildergn. dargestellt. 3" édit. rev. et

augm. In-8, xvi-209 p. avec 10 pi. lith.

et 1 carte. Leipzig, Wilfferodt. 12035
Shaw (Rob.). Reise nach der Hohen Tata-

rei, Yarkand u. Kàshghar u. Riickreise
ûb. den Karakoram-Pass. Autoris. voll-

stiind. Ausg. f. Deutschland. Aus dem
Engl. V. J. E. A. Martin. Gr. ia-8, XXV-
420 p. avec cartes et illustr. lena, Cos-
tenoble. [2036

Aus den Cordilleren Centre- Amerikas.
In- 16^ Yii-46 p. New York, Wester-
mann. [2037

Mapa de la Republica de Nicaragua y parte
de las de Honduras y Costa Rica. Par
Erhard, d'après P. Lévy. Paris, imp.
lith. Monrocq. [2038

Histoire
biblique et ecclésiastique.

Jallabert (l'abbé P. J.). Le Catholicisme
avant Jésus -Christ. Etudes sur les

croyances des i^euples qui ont précédé
l'ère chrétienne. T. II. In-8, 356 p.
Paris, Sarlit. [2039

Krawutzcky. Petrinische Studien. l'^ jjar-

tie. Das apostolische Glaubensbekenn-
tniss. Seine erste Gestalt u, friiheste

Weiterbildg. sowie sein Zusammenhang
m. den urspriingl. Lehreigenthûmlich-
keiten des Apostelfiirsten Petrus. Fine
biblisch-theolog. Studie. Gr. in-8, 112 p.

Breslau, Georlich & Coch. [2040
LiPsius (Rich. Adeib.). Die Quellen der
rômischen Petrus-Sage kritisch unter-
sucht. Gr. in-8, vii-168 p. Kiel, Schwers.

[2041
Das Papstthum. Im Widerspruch m. Ver-
nunft. Moral u. Ghristenthum, nachge-
wiesen in seiner Geschichte v. Antii-o-

manus (J. J. Fetzer). Mit e, Einleitg. :

die Geschichte der Verfassg. der christl.

Kirche u. m. verschiedenen kirchl. u.

kirchenstaatsrechtl. Erùrtergn. 2. verb.

u. ergânzte Aufl. Hrsg. v. Frz. Hoffmann.
2 vol. gr. in 8, XLlii-412 et 286p. Stutt-
gart, Scheible. [2042

Theiner (Aug.) & MiKLOSiCH (Fr.). Monu-

menta spectantia ad unionem ecclesia-
rum Graecae et Romanae majorem
partem e sanctoribus Vatican! tabulariis
éd. Cum tabula. Gr. ia-8, Vin-64 p.
Viennœ, 1872^ Braumiiller. [2043

Glaubensbekenntniss u. Abschwôrungs-
Formular wie es bei dem Uebertritt v.

der luther. zur kathol. Kirche gefordert
u. unter anderen v, Friedrich August II,

Kônig V. Polen u.Kurfiirsten v. Sachsen
am 2 Juli 1G97 in Raden bei Wien
abgelegt wurde. Nach authent. Quellen
u. m. Angabe derselben. 2. Aufl. m. e.

Vorwort u. Nachwort d. Hrsg. In-8, 15 p.
Géra, Kanitz. [2044

Hagiologie
Oi«dli*es religieux .

Labios (l'abbé). Vie de sainte Natalène,
vierge et martyre. In-12, v-12o p. et

musique. Pamiers, Galy. [2045
COLERiDGE (H.-J.), The 'Life and Letters

of S. Francis Xavier. T. II. In-8, XXI-
570 p. London, Burns & Dates. [2046

JouHANNEAUx (l'abbé P.). Vie du bienheu-
reux Benoît-Joseph Labre. In-12, 95 p.
et grav. Paris, F. F. Ardant. [2047

Olivier (l'abbé J.-H.). Le Tombeau glo-

rieux du serviteur de Dieu Jean-Marie-
Baptiste Vianney, curé d'Ars. In- 12,
200 p. Paris, Wattelier. [2048

BocGouiN (l'abbé H.). Les Pèlerins ven-
déens et niortais à Notre-Dame-de-
Lourdes, 26, 27, 28 et 29 août 1872.

In-8, 48 p. Poitiers, Oudin. [2049
Jeancard (Mgr). Mélanges historiques sur

la congrégation des oblats de Marie
immaculée, à l'occasion de la vie et de
la mort du R. P. Suzanne. In-8, 400 p.
Tours, Mame. [2050

Hebich (Samuel). Ein Beitrag zur Geschi-
chte der indischen Mission. Von zwei
Mitarbeitern d. Verevigten. Gr. in-8,

320 p. Basel, Bahnmaier. [2051

Histoire des Iiérésies &. des
sociétés secrètes.

Calvino (Paolo). Die Waldenser u. die

Evangelisation Italiens. Ein Vortrag.
Gr. in-8, III-28 p. Berlin, E. Beck. [2052

Jàkel (E. 1'.). Dr Martin Luther. Geschi-
chte seines Lebens u. seiner Zeit. Gr. in-8

(en 18 livr.) : 853 p. avec fig. s. bois et s.

acier. Elberfeld, 1870-72. Piittmann. [2053
Beyschlag (Willib.). Karl Emmanuel

Nitzsch. Eine Lichtgestalt der neueren
deutsch-evangel. Kirchengeschichte. Gr.

in-8, ix-471 p. avec 1 lith. Berlin, Rauh,
[2054

Lewis (Ludw.). Geschichte der Freimau-
rerei in Oesterreich u. Ungarn. 2° édit.

rev. et augm. Gr. in-8, vin-244 p. Lei-
2izig, lith. Muséum. [2055

Clifonolo^ie.
Histoire universelle, ancienne»
moderne & contemporaine.

AuRÈs (A.). Du Calendrier romain et de
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ses variations successives, depuis les

temps les plus reculés jusqu'à l'époque

actuelle. Mémoire. 1'= partie. Depuis
les temps les plus reculés jusqu'à la

réforme de Jules César. In-8 56 p. et

Tableau. Nimes, imp. Glavel-Ballivet.

[2056

SCHWARZ (Adf.). Der jûdische Kalender
historich u. astronomisch untersucht.

Gr. in-8, vn-136 p. Breslau, Schletter.

[2057

Rede.n'bacher (Wilh.). Lesebuch der Welt-
geschichte od. die Gescbiclite der

Meuschheit von ihrem Anfange bis auf
die neueste Zeit , allgemeinfasslich
erzàblt. T. IV. Die Geschichte der

neuesten Zeit. 1815-1872. In-12, vi-361 p.

Calw; Stuttgart, J. F. Steinkopf. [2058
Ujfalvy de Mezo-Kôvesd (Ch. E. de).

Recberches sur le Tableau ethnogra-
jdiiquede la Bible et sur les migrations
des peuples. In 8, 62 p. et 5 pi. Paris,

Maisonneuve. [2059
Gilbert (Gust.). Studien zur altspartani-

schen Geschichte. Gr. in-8, iv-196 p.

Gôttingen, Vandenhoeck & Rupreoht.

[2060
Zamponi (FI.). Roraaantica nei suoi monu-

menti, istituzioni, usi e costumi. In-16,

xa-328 p. Firenze, Felice Paggi. [2061

Lenormant (F.). Manuel d'histoire ancienne
de l'Orient jusqu'aux guerres médiques.
T. III. Phéniciens. Arabes. Indiens.

In-18 j., 787 p. Paris, 1869, A. Lévy.
[2062

GftitN (Karl). Kulturgeschichte d. 16.

Jahrhunderts. Gr. in-8, vni-415 p. Lei-

^

pzig, G. F. Winter. [2063
L'Europe orientale, son état présent, sa

réorganisation , avec deux tableaux
ethnologiques et une carte. Tchèques,
Polonais , Magyars, Slovènes-Croates-
Serbes, Roumains, Bulgares, Albanais,
Hellènes. In- 18 j., xv-235 p. Paris,

Germer Baillière. 3 fr. 50. [2064
GlQUËL (P.). La Politique française en

Chine depuis les traités de 1858 et de
1869. Ia-8, 74 p. Paris, Guillaumin.[2065

Questions contemporaine».
Papauté et Eglise.

Constant (le P.). Le Pape et la liberté.

In-18 j., xxxvi-300 p. Paris, Palmé.
[2066

Ein "Wort iiben die Papstwahl. Gr. in-8,

37 p. Berlin, van Muvden. [2067
Freimuth (Philalethes). Das moderne

deutsche Kaiserreich u. die Katholi-
ken. Gr. in-8, 183 p. Luxemburg,
Briick. [2068

Renatl-S (Fel.). Verfall, Nutzlosichkeit
und Schadlichkeit der heutigen romisch-
katholischen Kirche. Mahnworte in
ernster Zeit. Gr. in-8, 47 p. Berlin,
Kortkampf.
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Suum cuique. Die Verfassg. der Kirche
nach ihrer Trenng. vom Staate. Eine

kircheupolit. Abhandlg. Gr. in-8, 45 p.
Breslau, Korn. [2070

Grunerx (Jos.). Meine Verhandlungen
m, dem Bischofe v. Ermland Dr Phi-
lippus Krementz ûb. die papstliche Un-
fehlbarkeit. Gr. in-8, 58 p. Insterburg;
Kouigsberg, Brauu & Weber. [2071

LUTïERBECK-(A. Bernh.). Die Clementiner
u. ihr Verhaltniss zum Unfehlbarkeits-
dogma. In-8, vi-85 p. Giessen, Heine-
mann. [2072

Der Altkatholicismus d. Pfrs. Renstle u.

seiner Anhànger vor dem Richter-
stuhle der Vernunft u. OfFenbarung.
Zugleich e, Aiiologie d. rcim. Papst-
thums iiberhaupt u. d. Heklenpapstes
Gregor VII insbesondere von J. N. St.

V. V. Gr. in-8, 183 p. EUwangen,
Schwàbische Buchh. [2073

Stenographischer Bericht ub die (Alt-)

Katholiken-Versammlung in Regens-
burg am 14. Januar 1872. Gr. in-8,

33 p. Regensburg,Forchthammer. [2074
Der Stich in's Wespennest od. der altka-

thol. Schwindel. Abendunterhaltungen
bei Licht in e. Schwarzwàlder Casino.

Von e. Vaterlandslosen. In-8, III-138 p.
Mainz, Kupferberg. [2075

Gedanken zur Wiedervereinigungsfrage
der deutschen Christen evangelischer
u. altkatholischer Confession. Eine pro-
testant. Antwort auf Herrn v. DoUin-
ger's Mahnruf zur kirchl. Einigg. In-8,

64 p. Wiirzburg^ Stuber. [2076
LOYSON (H.). De la réforme catholique.

II. Fascicule 1. Catholicisme et pro-
testantisme, deux discours prononcés à

Paris, à l'occasion de ia réunion de
prière de l'Alliance évangélique. In- 18

i, 44 p. Paris, Sandoz & Fischbacher.

[2077

Keiser (G. C). Die kircblich-politischen

Fi-agen bei der eidgenôssischeu Bundes-
revision v. 1871. Die Vorschlage, ihre

Entwicklg. u. ihre Tragweite. Gr. in-8,

256 p. Luzern, Ràber, [2078

La Question arménienne. Solution des dif-

ficultés soulevées contre la bulle « Re-
versurus». Gr. in 8, vill-46 p. Paris,

imp. Chamerot. [2079

Pages (L.). La Persécution des chrétiens

au Japon et l'ambassade japonaise en

Europe. In-8, 68 p. Paris, imp. Cha-

merot. [2080

Alvensleben (F.). Die Grundsatze u.

Lehren der Jesuiten aus ihren eigenen

Schriften geschôpft. In-8, 31 p.Schwelm,

Wortmann. [2081

Der Jesuitenorden, seine Gesetze, Werke
u. Geheimnisse. Eine Beleuchtung nach

den Quellen. 2. verb. u. m. e. Anh.

vernù Aufl. In-8, 253 p. Regensburg,

Pustet. [2082

Liegel(T. A.). Die Jesuiten, ihre Geschi-

chte, ihre Moral u. ihre polit. Wirksam-
keit aus den Quellen beleuchtet. In-8,

132 p. Hamburg, Richter. [2083

Der Jesuitismus getreu nach der Natur
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gezeichnet u. den Mannern der Kirche,

d. Staates u. d. Volkes zur Betrachtg.
vorgestellt v. e. bekehrten Jesuiten.

In-8, Yi-1 16 p. Leipzig, 0. Wigand. [2084
G/ETSCHENBERGEU (St) . Geschiclite d.

Kampfes der Jesuiten gegen der mo-
dernen Staat in Bayern u. allen andern
Staaten Europa's u. die Mittel zur
Abwehr. Gr. vii-72 p. Wiirzburg, Stahel.

[2085
Fiir u. -wider die Jesuiten. 2° part. 6. u.

14. Bericht der Kommission f. Petitio-

nem, betr. die Petitionen T. u. wider e.

allgemeines Verbot d. Jesuiten-Ordens
in Deutschland. Erstattè vom Dr.

Gneist. [Aus den anitl. stenograph.
Berichten.] Gr. in-8, 52 p. Berlin,

Korttkampf. [208G
Clasen (L.). Protestantische Jesuiten.
Eine Berichtigg. In 8, 76 p. Halle,
Fricke. [2087

Les Francs-maçons d'Aurillac au 11. P.

Ramière, de la compagnie de Jésus.

Réponse à sa lettre. In- 18, 36 p. Auril-
lac, imp. Pinard. [2088

Guerre de 1870-71 et Commune.

Pessard (H.) & Waghter (A.). La
guerre de 1870-71, histoire politique et

militaire. Illustrée par Darjou. Livrai-

sons 1 à 25. Gr. in-8, 400 p. Paris,

Lacliaud. La Hvr. 60 c. (L'ouvrage pa-
raîtra en 50 livr.) '[208'J

LOUDUN (E.). Journal d'un Parisien pen-
dant la révolution de septembre et la

Commune. T. IL In-18j., 457 p. Paris,

Lachaud. 3 IV. [2090
Joubert (L.). La bataille de Sedan, his-

toire de la campagne de 1870, depuis
le 23 août jusqu'au 2 septembre. Ou-
vrage accompagné d'une carie géogra-
phique. Ia-18 j., iir-22S p. Paris, Lib.

du Moniieior uaiverjel.. [2091
Jezisrski (l.). Combats et batailles du

siège de Paris, septembre 1870 à jan-
vier 1871. Nouv. édit., illustrée de
nombreuses gravures. In-4, 388 p.
Paris, Garaier. [2092

Lamber (M""^ J.). Le Siège de Paris. Jour-
nal d'une Parisienne. In-18 j., iX-442 p.
Paris, Michel Lévy. 3 fr. 50. [2093

Fleumoï (Mlle Z.y. Les Mauvais jours,
notes d'un bourru sur le siège de Paris,

In-18 j., 288 p. Paris, Dillet. 2 fr.

[2094
Goynart (^lieut-col. de). La Guerre de Di-
jon, 1870-1871. Relation militaire. 2=

édit., complétée. In-8, 102 j). et 1 carte.

Pai-is, Dumaine. [2095
Crouzat (général). Le 20' corps à l'armée
de la Loire. In-8, 31 p. Besançon, imp.
Roblot. In. 8, 18 }:>. Paris, Dumaine.
75 c. (Extr. du Journal des sciences

milit.) [2096
Compagnie des ouvriers volontaires du
génie de Tours (Indre-et-Loire). 1''-" ar-
mée, 20° corps, 3^ division, armée de
l'Est. Rapport à M. le ministre de la

guerre. hi-S, 75 p. Tours, imp. Juliot.

[2097
Position des armées devant la Bourgonce

et Nompatelize, le 6 octobre 1870, entre

onze heures et midi. Nancy, imp. lith.

L. Christophe.
"

[2098
Faidberbe (général). Guerre de 1870-1871.
Armée du Nord. Réponse à la relation,

du général Von Gœben, pour faire suite

à la camj)agne de l'armée du Nord.
In-8, 30 p. Paris, imp. Balitout, Gues-
troy & Ce. [2099

Souvenir de la défense de la ville d'A-
miens. Bataille de Dury, 27 novembre
1870. Plan topographique très-complet
du champ de bataille. Par P. Viénot,

architecte. Amiens, imp. lith. Moncourt.
[2100

DONGOURT (A. S. de). Souvenirs des am-
bulances. In-8, 232 p. et grav. Paris,

Lefort. [2101
SÉGUR (comte L. de). Les Mai-chés de la

guerre à Lyon et à l'armée de Garibaldi,

et discours prononcés, le 1" février

1873, par le duc d'Audiffret-Pasquier.
In-8, 362 p. Paris, Pion. 6 fr. [2102

La Vérité sur Garibaldi et son état major
à l'armée des Vosges

;
par un électeur

de la Cote-d'Or. Besançon, Dole, Autun,
Dijon. In- 18, 127 p. Beaune, Damongeot.

[2i03
Betrachtimgen ûber den Krieg in Frank-

reich 1870 bis zur Entwaft'nung der
franzôsischen Armée bei Sedan. Gr.
in-8, 235 p., avec 3 cartes et 1 plan.

Wien, Gerold. [2104
HiLTL (Geo.). Der franzosische Krieg von

1870 u. 1871. Nach den besten ]jersdnl.

Quellen , Mitlheilgn. u. eigenen Erleb-
nissen geschi'derL. Illustrirt v. "Wold.
Friedrich. 2 part. Gr. in-3, 394 p.. avec
illustr. , cartes et plans. Bielefeld, Vel-
hagen & Klasing. [2105

HoRN (Geo.). Bei Friedrich Karl. Bilder u.

Skizzen aus dem Feldzuge der zweiten
Armée. 2 vol. gr. in-8, 295 et 339 p.
Leipzig, KeU. [2106

Fischer. Die 17 Infanterie-Division im
Feldzuge 1870-1871. Nach officiellen

Quellen. (Aus« Jahrbûcher f. diedeutsche
Armée u. Marme. «) Gr. in-8, vi-166 p.

avec 1 1 cartes et plans. Berlin, Schneider.

[2107
In Frankreich (1870-1871). Erlebnisse e.

nicht ausgewiesenen Deutschen wâhrend
d. deutsch-franzôs. Krieges. Gr. in-8

,

XVI -84 p. Darmstadt, Jonghaus. [2108
Beaumont-Vassy (Vte de). Histoire au-

thentique de la Commune de Paris en
1871. Nouv. édit. illust. de nombreuses
gravures. In-4j 212 p. Paris, Garnier.

[2109

Fontouueu (P.). Les Eglises de Paris sous

la Commune. Préface par A. de Pont-
martin. In-Î8 j., xxv-404 p. Paris,

Deutu. 3 fr. 50. [2110

Souvenirs d'un otage de la Commune; par
un frère des écoles chrétiennes. 1"''=, 2=
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et 3e édit. In-12, 108 p. et grav. Paris,

Le fort. [2111
Sous la Commune. Récits et souvenirsdun

Parisien. In-i8 ]., 113 p. Paris , Dentu.
1 fr. [2112

Situation actuelle.

LocMARiA (Gte de). La Raison des faits.

In-18 j., 72 p. Paris, Douniol. [2113

La Monarcliie nationale et chrétienne de-
vant la France ; par un ancien député.

In-8, 47 p. Paris, Haton. [2114

POUJOULAT. Le Roi légitime; P" et 4" éd.

Iq-18, 33 p. Paris, Bertin. [2115

Lefrang (P.). Questions du jour. Gr. in-

18, 64 p. Paris, Dentu, 1 fr. [21 IG

Gresland (J.). Au feu ! Lettres aux Fran-

çais. In-18 j., 256 p. Paris, Dentu, 3 fr.

[2117
Avant la lutte. Question du jour. In-12,

71 p. Paris, Dentu. 1 fr. [2118

Naquet (A.). La République radicale. Gr.

in-18 , 251 p. Paris, Germer Baillière.

3 fr. 50. [2119
Perdiguier (A.). Conseils d'un ami aux

républicains. In-12 , 40 p. Paris, imp.
Noizette. 30 c. [2120

Brais (A. de). Le Secret de la République.
In-8 , 48 p. Paris, Victor Palmé. 1 fr.

[2121

Thétard (A.). Aperçus historiques. De la

cause des révolutions en France. In-8 ,

9G p. Paris, imp. Hennuyer. |2122

Le Dix-neuvième siècle jug-é par un Ro-
main du temps de Jules César. (Traduc-

tion d'un manuscrit découvert en 1872

à la Bibliothèque nationale.) In-12, ix-

129 p. Paris, Dentu. [2123

RlCAUiME. Les Conditions nécessaires à la

formation d'un bon gouvernement. In-8,

iv-60 p. Paris, Dentu. [2124

Savary ((jh.). Rapport fait au nom de la

Commission chargée d'examiner : l" la

motion de M. Alphonse Ledru, relative

à la nomination d'une Chambre haute
;

2" la motion de MM. Casimir Périer
,

Ad. Cohn, Dreyfus, Duquet, Albert Le-
dru, Victor Le franc , de Mazet, Pesson

& Roux, relative au règlement des rap-

ports entre les pouvoirs publics (urgence

déclarée). Conférence Tocqueville. Ses-

sion 1873. In-8, 120 p. Paris, imp. Pou-
gin, [2125

BiENCOCRT (Mquis de). Question du jour.

Les Chambres hautes , leur composition
et leur rôle en Europe et en Amérique.
D'une Chambre haute en France. In-18,
70 p. Paris, lib. de la Société bibliogr.
Dentu. 50 c. [2126

Slîsloii*c <le Franco.

Bravard (R.) & DE La Brugère. Nouvelle
France pittoresque. Histoire, géographie,
statistique de la France, de l'Algérie et

des colonies. Suivi d'un Dictionnaire des
nouvelles lois, nouveaux impôts

, dé-
crets, etc., promulgués le 10 septembre

1870, parfaitement expliqués et annotés.
Liste exacte des 1,644 communes an-
nexées il la Prusse, suivie de Paris
historique et monumental. Edit. ornée
d'environ 300 belles gravures par nos
joremiers artistes , et suivie d'un atlas
contenant 100 cartes géographiques. Gr.
in-8, IV-4G8 p. Paris , Arthème Fayard.

[2127
Projet de croisade du premier duc de
Bourbon (1316-1333). In-8, 19 p. Paris,
imp. Lahure. (Extr. de VAnnuaire-Dul-
lelin de la Société de l'histoire de
France.) [2128

Du Ghatelier. Invasions de l'étranger
dans les xiv & xye siècles. Documents
inédits. In-8, 67 p. Paris, Guillaumin.
(Extr. du Compte rendu de l'Aead. des
sciences morales et polit.) [2129

Beaucourt (G. du Fresne de). Charles VII,

son caractère. In-8, 115 p. Paris, Palmé.
(Extr. de la Revue des questior,s histori-

ques. — Tiré à 50 ex.) [2130
Lambert (D' G.). Histoire des guerres de

religion en Provence (1530-1598). T. II.

In-8, 525 p. Toulon, imp. Laurent. (Ext.

du Bull, de la Soc. acad.) [2131
Tessier (J.). Etude sur l'amiral Coligny.
Thèse ]irésentée à la Faculté des lettres

de Paris. In-8 , 254 p. Paris , Sandoz &
Fischbacher. [2132

Salies (A. de). Document nouveau sur le

sac de Vendôme en 1589 , avec des ob-
servations critiques et quelques notes
inédites à l'appui. In-S_, 37 p. Vendôme,
imp. Lemercier. (Extr. du Bulletin de la

Société archéol., scientif. et littéraire

du Vendomois.) [2133
Jarnac (Gte de). Louis XIV & Henri IV.

In-8, 44 p. Paris, Douniol. [2134
Estrades (Maréchal d'). Relation inédite

de la défense de Dunkerque (1651-1652).
Suivie de quelques-unes de ses lettres

également inédites (1653-1655)
;
publiées

avec une introduction et des notes par
Philippe Tamizey de Larroque. ln-8

,

102 p. Paris, Cl'audin. Tiré à 100 ex.

[2135
Babeau (A.). Le Parlement de Paris à

Troyes en 1787. In-8 , 132 p. Paris,
Dumoulin. 3 fr. [2136

NicoLARDOT (L.). Journal de Louis XVI.
In- 18 j., 240 p. Paris , Dentu. 5 fr.

[2137
Hamel (E.). Les Origines de la Révolution.
V édit. In- 32, 191 p. Paris, lib. de la

Bibliothèque nationale. 30 c. (Biblioth.

démocratique.) [2138
Ormathwaite (Lord). Lessons of the

French Révolution , 1789-1872. In-8 .

276 p. London, Bentley. [2139
Saint-Albin (H. de). Documents relatifs ix

la Révolution française , extraits des

œuvres inédites do A. R. C. de Saint-

Albin , ancien secrétaire générai au
ministère de la guerre sous liernadotte.

Accompagnés d'un portrait de l'auteur

par Vigneron. In-8 , vi-275 p. Paris
,^
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Dentu. 7 fr. 50. (Lazare Hoche. Cham-
pionnet. Kléber. Malet. Danton. Du
Gommier. Le 9 thermidor, extrait des
Mémoires inédits de Barras.) [2140

Barbat DE BiGMCODRT (A.). Les Massacres
à Reims en 1792, d'après des documents
authentiques. In-8, 48 p. Reiras, imp.
Geoffroy. 1 fr. 25. [2141

Dramard. Episodes de la Révolution fran-
çaise dans le département de Seine- et-
Oise. La Disette de 1789 à 1792 jusqu'à
la loi du maximum. )n-8 , 112 p.
Versailles, imp. Aubert. [2142

Ledeuil (J.). 1789-1795. La Révolution à
Dijon. In-8 , 48 p. Paris', Dumoulin.

[2143
GoUACH (E.). Les Révolutions à Tonneins.
La République de 1848. Le coup d'Etat
du 2 décembre 1851. L'Empire. La Ré-
publique de 1870. In-8, 127 p. Bordeaux^
imp. Gounouilhou. [2144

Kii\glake(W.). Histoire du 2 décembre! 851
et portrait historique de Napoléon III.

Traduit de l'annulais par Th. Karcher.
Seule édition autorisée par l'auteur. In-
18 j., 105 p. Paris, Lib. internationale.
.L Lemer. 1 fr. 50. [2145

Griscelli (J. F.). Les Grimes politiques de
Napoléon III

; par un agent secret de la
Cour des Tuileries. In-18 j., 71 p. Paris,
Lib. centrale. [2146

Grenville-Murray (E. G.). Les Hommes
du second empire , silhouettes contem-
poraines. Ouvrage traduit .le l'anglais,
avec l'autorisation de l'auteur, par Au-
guste Dajiples. In-18j., 309 p. Paris,
Sandoz & Fischbacher. 3 fr. 50. [2147

AuBERT (P.). Le Journal de Ghislehurst (du
9 au 17 janvier 1873). Mort et funérailles
de l'empereur. In-18 j., 71 p. Paris,
Lachaud. 1 fr. [2148

Bavocx (E.). Chislehurst-Tuileries, souve-
nirs intimes sur l'empereur. In- 18 ].,
72 p. Paris, Dentu. [2149

Histoire civile <& politique.
Histoire des provinces.

Lister. Voyage à Paris en mdcxcviii
traduit pour la première fois, publié et
annoté par la Société des bibliophiles
français. On y a joint des extraits des
ouvrages d'Evelyn relatifs à ses voyao-es
en France de 1G48 à 1661. Gr. "^in-S,

xxxi-348 p. et grav. Paris, Société des
bibliophiles. [2150

Tardieu (A.). Histoire de la ville de
Clermont-Ferrand depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours , avec
lithographies, plans, blasons, portraits,
sceaux, chartes, pièces justificatives,'
liste des ouvrages consultés, table gé-
nérale des noms de famille, etc. T. II .

In-4, 519 p. Moulins, imp. Desrosiers.
Les 2 vol. 60 fr. p2151

Carte du diocèse d'Amiens du xiii" au
xvme siècle , avec ses divisions jjar
doyennés, dressée par Darsy. Par Bra--

lant. Amiens, imp. Plaisant. [2152
Annales manuscrites de Limoges , dites

Manuscrit de 1638 , publiées sous les

auspices de la Société archéologique et

historique du Limousin
, par Emile

Ruben, Félix Achard, Paul Ducourtieux,
membres de cette Société. Avec 2 pi.

lith. In-8 ,
xxxii-479 p. Limoges , Vve

Ducourtieux. 6 fr. [2153
Montée (A.). Archives de Montpellier.

II. L'Inventaire des archives du Consu-
lat. III. L'Inventaire des archives dé
la Commune, clôture. In-8, 34 p. Paris,

Franck. [2154
Raymond (P.). Rùles de l'armée de Gaston
Phœbus, comte de Foix et seigneur de
Béarn (1376-1378), publiés d'après un
manuscrit inédit. In-4, xx-184 p. Bor-
deaux,imp. Gounouilhou. (Ext. du T. XII
des Arch. hist. de la Gironde. — Tiré à
100 ex.) [2155

Hanoteau (A.) & Letournedx (A.). La
Kabylie et les coutumes kabyles. T. I

et II. In-8, 1085 p. Paris, Chailamel aîné.

[2156

Histoire étrangère.

Pio (0.). Storia popolare d' Italia dalla
sua origine fino ail' acquisto di Roma
neir anno 1870. T. III. In-8, 800 p.
avec illust. Milano, E. Politti. [2157

Manfredi (A.). Le cento città d' Italia,

descrizione storica-politica-geografica-

commerciale-religiosa-militare. In-8
,

038 p. Milano, 187 1-72, G. Bestetti. [2158
Minuta originale del proclama di Napo-

leone III agli Italiani, 8 giugno 1859,
colle di lui correzioni e varianti autografe,
conservata e donata dal M R. Prevosto
di Magenta D. C. Giardini e fratelli alla

biblioteca Ambrosiana. Fac-similé in

fotografia. In-4 , 4 p. Milano , Angelo
Délia Croce. [2159

Macaulay (E.). Histoire d'Angleterre de-
puis l'avènement de Jacques II

;
par

T. B. Macaulay. Traduction nouvelle,

par E. Montégut. 2 vol. in-18 j., iii-1460

p. Paris, Charpentier. 7 fr. [2160
Marmier (X.). Robert Bruce. Gomment on

reconquiert un rovaume. In-18 j., xx-
291 p. Paris, Hachette. 3 fr. 50. [2161

Bezold (Frdr. v.). Konig Sigmund u. die

Reichskriege gegen die Husiten bis zum
Au=gang d. 3. Kreuzzugs. Gr. in-8, 156

p. Miinchen, Ackermann, [2162
VoiGT (G.). Die Geschichtschreibung iib.

den Zug Karl's V. gegen Tunis (1535).

( Aus (( Abhandlgn. der philologisch-
histor. Classe der kônigl. sàchs. Ge-
sellsch. der Wiss. « ) Iq-8, 83 p. Leipzig,
Hirzel. [2163

Jansex (Karl). Uwe Jens Lornsen. Ein
Beitrag zur Geschichte der Wiederge-
burt d. deutschen Volkes. Gr. in-8, x-
542 p. Kiel, Homann. [2164

Hahx (Ludw.). Geschichte d. preussischen
Vaterlandes bis zur Griindung d. deut-
schen Kaiserreichs (1871). 8' verm.
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Aufl, m. e. Geschichte d. Krieges gegen
Frankreich. Mit Tab. u. Stammtaf. Gr.

in-8, xviu-741 p. Berlin, Hertz. [2165

STiLLFniED (Graf). Die Krônung liirer

Majestâten d. Konigs Wilhelm ii. der

Kônigin Augusta v. Preussen zu K6-
nigsberg am 18 Octbr. 1861. Gr. in-tb!.,

XiV-174 p. avec fig., IG lith., 1 photog.

et 8i p. d'additions. Berlin, v. Decker.

[2166

Planta (P. G.). Das alte Raetien staatlich

u. kulturhistorisch dargestellt. In-8,

viil-530 p. avec 2 pi. Berlin, Weidmann.
[2167

Frout de Fontpertcis (A.). Les Etats-

Unis de l'Amérique septentrionale, leurs

origines, leur émancipation et leurs

progrès. In-8 , Viii-619 p. Paris, Guil-

laumin. 8 fr. [2168

Galvo (Gh.). Amérique latine. Recueil

historique complet des traités, conven-
tions, capitulations, armistices, ques-
tions de limites et autres actes diplo-

matiques et politiques de tous les Etats

compris entre le golfe du Mexique et le

cap de Horn, depuis l'année 1493 jus-
qu'à nos jours. P' période. T. XI. In-8,

388 p. Paris, Durand; Brachet ; Denné-
Schmidt. [2169

miélanges historiques.

Légendes bourguignonnes, récits"^ histori-

ques et légendaires. Raoul de Mont-
Saiut-Jean. Philippe Pot. Petites légendes,
par M. l'abbé E. B. . ., curé de Volnay.
In-8, 237 p. etgrav. Tours, Marne. [2170

GiDEL (Ch.\ Les Français du xvii° siècle.

In-12, 467 p. Paris, "Didier. [2171
RiCHTER (M.). Ueber den Nationalhass

zwischen dem franzosischen u dem
deutschen Volke. Vortrag geh. zu Glo-
gau u. Posen. In-16, 67 p. Berlin, Rauh.

[2172
Freeman (Edward A.). Historical Essays.

2nd séries. In-8, 340 p. London, Mac-
millan. [2173

Aus den Erinnerungen e. badischen Beam-
ten. Gr. in-8, vu- 146 p. Freiburg i. B.,

Scheuble. [2174

]%^oblesse & Clievalerie.

Annuaire de la noblesse de France et des
maisons souveraines de l'Europe

;
pu-

blié par M. Borel d'Hauterive, archi-
viste paléographe. 1873. 29'= année. lu-
12, xvi-452 p. et 4 pi. Paris, Dentu,
Sauton. 5 fr.; avec blasons color., 8 fr!

[2175
Plaine (DomFr.). L'Histoire généalogique

de la maison de Rohan, par Dom Mo-
rice. Suivi de : Relation du voyage de
D. Taillandier en Bretagne. In-8, 4'i p.
Nantes, imp. Forest & Grimaud. ('E.<.tr.

de la Revue de Bretagne et de Vendée.)

[2176
Ml NJOLLAT DE La Porte (J. E.). Etude gé-

néalogique sur la famille Curel ( en

Comtat-Venaissin
) , suivie de notices

sur Charles-Alexis Curel , chef de ba-
taillon, et Ernest Curel, médecin mili-
taire. In-8, 23 p. Grenoble, imp. Pru-
dhomme. [2177

Kielmansegg (E. G. L. W. HoTve Grafv.)&
KiELMANSEGG (E. F. C. Graf v.J. Fami-
lien-Chronik der Herren , Frelhe.-ren u.
Grafen v. Kielmansegg, In-S, xn-431 p.
avecillustr., 3 tabl. généal. et 1 chrom.
Leipzig, Brockhaus. [2178

Mannier (E.). Ordre de Malte. Les Coni-
manderies du Grand-Prieuré de France,
d'après les documents inédits conservés
aux Archives nationales, à Paris. Gr.
in-8, xxxvi-808 p. Paris, Aubry; Du-
moulin. [2179

Ai-ctiéolojïie, Antiquités,
IVumismatique, Eplgrapbie.

Geppert (Paul). De tribunis militum in

legionibus Romanorum. Dissertatio inau-
guralis. Gr. in S, 48 p. Berlin, Calvary.

[2180
Seeck (Otto). Quaestiones de notitia digni-

tatum. Dissertatio inauguralis historica.

Gr. in-8, 31 p. Berlin, Calvary. [2181
Marchi (A.). Congetture intorno al cap.
Xni del libro XXIII di Plinio relativo
alla pecunia romana. In-8, 28 p. Mo-
dena, tip. Gaddi. [2182

Pervanogld ;,P.). Das Familienmahl auf
altgriechischen Grabsteinen. Eine ar-
chaeolog. Untersuchg. Gr. in-8 , 73 p.
avec 1 pi. lith. Leipzig^ Engelmann.

[2183
LoNGPÉRiER (A. de). Rapport fait au nom

de la Commission des antiquités de la

France sur les ouvrages envoj'és au con-
cours de l'année 1872. Lu dans la séance
du vendredi 29 noveiiibre 1872 de l'Ins-

titut de France. Académie des inscrip-

tions et belles-lettres. In-4, 19 p. Paris,

Firmin Didot. [2184
Cazalis de Fondouce (P.). Les Temps pré-

historiques dans le sud- est de la France.
L'homme dans la vallée inférieure du
Gardon. I. Le Gardon h l'époque qua-
ternaire. Le Mardieuil. La Sartanette.
La Salpétrière. Avec 14 pi. in-4, 90 p.
Paris, Adr. Delahaye. [2185

BuRGADE (J. B. J. E.)." Les Cloches de Li-

bourne anciennes et nouvelles. In-8, 3 1 p.
Bordeaux, imp. Delmas. 50 c. [2186

Mémoires de la Société d'archéologie lor-

raine. 2° série. 14° vol. (22^ de la col-

lection). In-8, xvi-382 p. Nancy, imp.
Crépin-Leblond. [2187

IVERSEN (J.). Beitrag zur russischen Me-
daillenkunde. 160bisher unedirte,Privat-

Personen ertheilte, Medaillen. Gr. in-8^

88 p. St. Petersburg, Haessel. [2188
IVERSEN (J.). Medaillen auf die Thaten

Peter d. Grossen. Gr. in-4, sxvn-70 p.
avec 12 pi. lilh. St. Petersburg, Haessel.

[2189
POYDENOT (H.). Essai sur l'inscription ro-
maine de Hasparren (Basses-Pyrénées).
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In-4, 14 p. Paris, au siège de la Société
de numismatique. (Extr. des Jlémoires
de la Soc. franc, de nuraism. etd'arch.)

[2190

Biographie.

Martin (Fr.). Angélique Arnaud, Abbess
of Port Royal. (SundayLendingLibrarv.)
In-8 , vni-328 p. London, Macmilla'n.

f219l
La Pilorgerie (J. de). René Le Pays. In-8,

27 p. Nantes , imp. Forest & Grimaud.
(Tiré à 40 ex. — Extr. de la Revue de

Bretagne et de Vendée.) [2192
HoRAWiTZ (A.). Beatus Rhenanus. Eine

Biographie. ( Aus a Sitzungsber. d. k.
Akad. d. Wiss. »). Gr. in-8, 60 p.
Wien , Gerold. f21ô3

ESîbliograpliic

BucHïiNG (Adph.).Bibliotheca astronomlca
et meteorologica od. Verzeiclmiss der
auf dem Gebiete dor Astronomie u.

Météorologie in den letzten 10 J. 1862-
1871 in deutschen Buclihandel erschien.

Biicher u. Zeitschriften. Mit e. ausfûhrl.
Sacliregister. Gr. in^S, 55 p. Nordhausen,
Biichting. [2194

Grozet (L. de). Quelques mots sur les

bibliothèques marseillaises. In-8, 12 y>.

Marseille, imp. Cayer. [2195
Gemiîlli (Carlo), Notizie storiche suUa,

biblioteca universitaria di Bologna, con
appendice (del bibliotecario Andréa Ca-
ronti). In-8, 48 p. Bologna, tip. Cene-
relli. [2196

PiccAROLi (Vit.). Notizie intorno alla R.

Biblioteca Universitaria di Pavia. In-8,

80 p. Pavia, tip.Fusi. [2197

SOMMAIEES DES RECUEILS PÉHÎODIQUES.

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

L'AMATEL'R D'AUTOGRAPHES.

Mars. F. Boissin ; Les miettes d'un

bibliophile. — M. Tourneux : Une ques-

tion à propos de Marion Delorme. —
Ventes d'autographes.— Manuel de l'ama-
teur d'autographes. (Joanny-Jomini). —
Bibliographie. — Fac-similé : Arnaud
Berquin. — Nécrologie : Le D^'G.Darem-
berg. — Chronique.

ANNALES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

Janvier, E. Dûment : Saint-Constantin.
— Bonnetty : Du refus des journaux
catholiques de publier les actes du Concile

du Vatican relatifs au Traditionalisme.

—

M. de Bonald : Causes du transport de
Paris à Lyon des Etudes religieuses. —
Bonnetty : De la Civiltà cattolica. — De la

persistance des Etudes religieuses à déna-
turer les décisions du Saint-Siège. —
Abbé Blanc : Essai sur la méthode et les

fondements de la philosophie, ])ar l'abbé

Piques,— Livres mis à l'Index. — Biblio-

graphie.

LE BIBLIOPHILE FRANÇAIS.

Fe'vrier. Berjeau : Le chevalier délibéré'

d'Olivier de la Marche. — R. Kerviler •

L'abbé de Louvois. — P. Blanchemain ;

Melin de Saint-Gelais. — G. Brunet :

Bibliothèque d'un amateur bordelais. —
A. Decaieu : Les livres à autograjjhes
(planches).

BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE DE LA SOCIÉTÉ
DE TARN-ET-GARONNE.

Novembre-D(fcembre 1872. Mgr X. Bar-

bier de Montault : Iconographie de la

fable du loup écolier. — Devais : Réper-
toire archéol. du Tarn (suite). — Lagrèze-
Fossat : Le Sarcophage de Mananès. —
A. Gouget : Le Christ au tombeau. —
Chronique. — Procès verbaux.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

Février. B. Balansa : La Nouvelle-Calé-
donie (1 carte).— P. Lévy : Une nouvelle
carte du Nicaragua. — Abbé Desgodins :

Mots principaux des langues de certaines

tribus du Thibet. — H. Duvcyrier : Cari

Claus von der Decken's reisen in ost Africa,
— Actes de la Société. — Nouvelles et

faits géographiques.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION
COMPARÉE.

3Iars. Séance du 19 février. — Hubert-
Valleroux : Le Congrès deLeeds. — Bar-
houx : Congrès des jurisconsultes italiens.

— Gambon : Loi sur l'Instruction pri-
maire. — E. Bertrand : La représentation
des minorités, f

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE l'hiSTOIRE DD
PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Mars. J. Bonnet : La réforme au châ-
teau de Saint-Privat (fin). — Rév^olution
des Pays-Bas; Lettres de Théodore de
Beze. — Mémoire de Montbonnoux, bri-

gadier des Camisards. — Bibliographie.

—

Correspondance. — Chronique. — Procès-
verbaux du comité.
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BULLETIN MONUMENTAL.

T. IX. N° 2. Arnb. F, Didot : Jean Cou-
sin. — De Cessac : Divers modes de séinil-

tures dans la Gi-euse à l'époque gallo-

romaine. — L. Noguier : De quelques

églises romanes du Midi de la France. —
L. Palustre: Les monuments de l'Indre (i).

— Mélanges d'archéologie. — Chronique.

(G planches).

COMPTES-RENDUS DE l' ACADÉMIE DES
SCIENCES.

3 ^^ars, Faye : Sur l'oscillation ellip-

tique des cyclones solaires. — Thénard :

De l'action
' de l'effluve électrique. — P.

Secchi : Des taches solaires. — Phillips :

De l'élasticité dans les machines en mou-
vement. — Cosson : Notice sur la géo-
graphie botanique du Maroc. — Mémoires
présentés.— Correspondance.— 10. Faye :

Suria nouvelle hypothèse du P. Secchi.

— Sur la circulation de l'hydrogène solaire.

— Wurtz : Sur la densité de la vapeur du
perchlorure de phosphore. — Regnault :

Observations. — lielgrand : Des sources

du bassin de la Seine. — Vulpian :

Recherches sur l'action de la corde du
tympan sur la circulation sanguine de

la langue. — Mémoires, — Correspon-

dance. — 17. Le Verrier : Théorie du
mouvement de Jupiter. — Berthelot :

Sur la chaleur dégagée entre les hydra-
cides et l'eau. — A. de Coligny : Des

écluses de navigation. — Mémoires. —
Correspondance. — 24. Faye ; De la théo-

rie des cyclones solaires. — Berthelot :

Des hydracides dissous. — A. Cahours :

Recherches sur de nouveaux dérivés du
propyle. — T. Lestiboudois : Sur quelques

lianes anormales. — Mémoires.— Coires-

pondance. — Bulletin bibliogr.

COMPTES RENDUS DE l'ACADÉMIE
DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

ilars. H. Baudrillart : Rapport sur le

concours ayant pour sujet : L'utilité du

repos hebdomadaire. — L. Reybaud : L'Al-

sace-Lorraine (fin). — Gh. Lévêque : Les

harmonies providentielles — Ch. Lucas :

Colonie du Val-d'Yèvre.—A. Du Chatellier :

Hoche, sa vie et sa correspondance (fin).

—

Séances de janvier. — Discours de M. Ja-

net ; de M. Odilon-Barrot.

LE CONTEMPORAIN.

Février. Ch. de Franqueville : Les che-

mins de fer en France et en Angleterre.

—

Comte de Montalembert : Lettres inédites

(suite).— G. de Senneville : De l'influence

de l'ivrognerie sur la criminalité. — R.
P.Lescœur : Conféi-ences. La famille et la

Révolution; l'esprit révolutionnaire et l'é-

ducation. — Ch. Dubois : La vierge de la

Creuse (suite).— J. Rondelet : Société d'éco-

nomie charitable.— H. Johannet : De Rome
à Naples. — Principaux travaux d'éco-

nomie politique et sociale. — Jlélanges et

critiques. — Chronique du mois. — Bulle-
tin bibliogr.

Mar.'S. Fayet : L'éducation religieuse et

l'éducation athée. — Comte de Monta-
lembert : Lettres inédites (suite). — R. P.

Lescœur : Conférences. L'esprit révolu-
tionnaire et le travail ; les corporations
du bien public et l'esprit révolutionnaire.
— Ch. Dubois : La vierge de la Creuse
(suite). — A. Rondelet : L'élévation du
salaire et la diminution de la prospérité

ouvrière. — Chronique du mois. — Bulle-

tin bibliogr.

LE CORRESPONDANT.

10 Mars. Comte de Champagn}"- : Théo-
phile Foisset. — Colonel Somerville :

Armée allemande et armée française. —
Elle Méric : Les dernières controverses sur

la liberté humaine (il). — Ch. d'Héricault :

Thermidor (m), — A. Nisard : Une mère de
famille en 1808. — R. P. Lescœur : La pre-

mière œuvre du cardinal de Bérulle. —
A. de Malarce : La politique financière en
Allemagne et en France (m). — Revue
scientifique. — Mélanges. — Quinzaine

politique. — 25. Comte de Falloux : Cor-

respondance de M°"= Swetchine. — Ch.

d'Héricault : Thermidor (iv). — Ed. Bur-

det : La Bourse à Londres et à Paris, —
P. de HauUeville : Le Dieu-Etat en Prusse.
— T. Campenon : Histoire d'un village

pendant la Révolution. — Revue critique.

— Mélanges. — Quinzaine politique.

ETUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES,
HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES.

l\lars. P. L, Ramière : Le principe poli-

tique de la restauration sociale. — P. C.

Van Aken : Le schisme janséniste en Hol-

lande. — P. J. de Bonniot : Les bête:

dans l'histoire (fin). — P. L. Marquigny s

Une femme forte (m). — P. P. Toulemont :

La question de la population (suite). —
Bulletin scientifique. — Chronique.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS.

Mars. R. Ménard : Collection Laurent

Richard (i). — E. Galichon : Les dessins

de Michel-Ange et de Raphaël à Oxfoi-d.

— L. Courajod : Le Musée des Archives

nationales (fin). — Ch. Yriarte : Gustave

Ricard. — L. Decamps : Un collectionneur

de l'an VI. — A. Darcel : Le mouvement
archéologique relatif au moyen âge (fin).

H. Perrier : De Hugo van der Goes à

John Constable. — A, Gruyer : Fouilles et

découvertes (nombreuses gravures).

JOURNAL d'agriculture PRATIQUE.

G Mars. Les fermes-écoles.— Etudes sur

le limonage. — Sériciculture. — Hydrau-

lique agricole. — Excursion des élèves de

Grignon. — Les baux à colonage. — La

vigne et les gelées du printemps. —
Réunion libre des agriculteurs de l'Assem-

blée nationale. ~ Chronique (2 grav.
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noires), — 12. L'enseignement pratique

par le jjrofit. — Expériences sur les

engrais. — Formation d'un troupeau à
viande précoce. — Excursion des élèves

de Griynon. — Destruction des cuscutes.
— Rutabaga Quetieri et chou-rave. —
Revue météorologique. — L'hiver de 1872-

73 en Corse.— Bibliographie. — Nouvelles
de l'état des récoltes (5 grav.). — 20. La
question chevaline. — Les fermes écoles.

— Les phosphates de Bellegarde. — Essai

précoce de graines de vers à soie.— Créa-

tion de jardins gratuits. — Les végétaux
parasites. — Les 2'ermis de chasse. —
Réunion libre des agriculteurs de l'Assem-

blée.—Agriculture belge.— Les broiiillards

du mois de Mars et les gelées blanches du
mois de Mai. — Etat des récoltes. —
Bibliographie.— Chronique (1 grav. noire).

— 27. De l'agriculture subventionnée. —
Le coup de grâce. — Plxcursion des élèves

de Grignon. — Projet d'une société éta-

lonnière départementale.— La pratique de
l'agriculture. — Revue météorologique.

—

Société libre des agriculteurs de Morhange.
— De la sériciculture.— Réunion libre des

agriculteurs de l'Assemblée nationale. —
Cours du semestre d'été à Grignon. —
Chronique (7 grav. noires).

JOURNAL DliS ÉCONOMISTES.

Janvier. Cliffe Leslie : La question de
l'or. — M. Bluch : La question des coali-

tions. — A. de Fontpertuis : L'instruction

populaire dans les deux mondes. — V.

Plessier : De l'organisation de l'assis-

tance communale. — L. Wolowski : La
Carte postale. — L. Poulian : Les prisons

d'Italie. — Correspondance. — Bulletin.

— Bibliographie. — Chronique.
Février. Michel Chevalier : Turgot et la

liberté du travail. — A. Clément : La
nomenclature économique (suite). — Cb.

Letort : La dernière crise de banque en
Russie. — Léouzon Le Duc : Les prisons

cellulaires en Suède. — De Colleville : La
tempérance et le néphalisme. — Correspon-
dance. — Bulletin. — Bibliographie. —
Chronique.
Mars. A. de Fontpertuis : La deuxième

Chambre. — A. Clément : La nomencla-
ture économique (fia). — A. Biaise :

Les chemins de fer d'intérêt local et l'a-

griculture. — A. Profit : Les institutions

de crédit en Italie. — G. Renaud : Com-
merce extérieur et navigation de la

France en 1872. — J. Valserres : Session

annuelle de la Société des agriculteurs de
France. — Correspondance. — Bulletin.

— Bibliographie. — Chronique.

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

Mars. Col. Lewal : Constitution de l'in-

fanterie d'une division. — Sous-intendant
Beratier : L'art de ravitailler les grandes
armées (m). — Major de Sarrepont : Les
torpilles (iv). — Capitaine Philippe : La

télégraphie aux armées (fin). — Les livres
militaires. — Revue bibliogr. militaire

(31 fig.).

l'instruction publique

1^'' Mars. A. Blot : Chronique de la
quinzaine. — Max. du Camp : Pédagogie :

— Ch. Gidel : Carminaè poelis Chrislianis

excerpta. — E. Talbot : "\Vieland, par L.
E. Hallberg. — A. Blot : Le fauteuil de
Montalembert. — Académie des inscrip-
tions. — G. Ducoudra}' : Les Etats-Unis
de l'Amérique du Nord, par A. de Font-
pertuis. — Examens et concours. — Bul-
letin administratif, — Bibliographie. —
15. A. Blot .'Chronique. — H. Cougot :

De l'accentuation du latin. — J. de Mais-
tre : L'éducation publique en Russie. —
Critique littéraire. — Académie des ins-
criptions. — Variétés. — Examen et con-
cours. — Bulletin administratif. — Bi-
bliographie.

matériaux pour l'histoire primitive et
naturelle de l'homme.

Octobre-De'cembre 1872. Stations préhis-
toriques de la vallée du Rhône, par le Vte
Lepic et J. de Subac. — Compte rendu de
l'Association française pour l'avancement
des sciences, session de Bordeaux, section

d'anthropologie. — J. Biandt : Nouvelles
recherches sur les restes de mammifères
trouvés dans les cavernes de l'Altaï. —
F. Judes : Faune quaternaire de la cam-
pagne romaine.

le monde maçonnique.

Mars. Chronique. — Nouvelles étran-

gères : Allemagne, Angleterre, Autriche,
Italie, Russie, Etats-Unis, Brésil. — Cau-
bet : Affaire du suprême conseil de la

Louisiane. — E. Marc ; Lettre au grand
Orient de France. — Convent des Phila-
lèthes, 1786-1787 (suite). — Variétés. —
Bibliographie.

LES MONDES.

6 Mars, Chronique. — Sjmthèse de
l'acide acétique. — Production artificielle

du froid. — Le passage de Vénus. —
Cours d'astronomie, par M. Vinot. —
Préparation du goudron. — Enduit pro-

tecteur. — Volatilisation du fer. — Ma-
chine à vapeur, — Savon type. — Chro-
nique bibliogr. — Société d'enconrage-

ment. — Spectre du soleil. — Chimie. —
Sur les flammes des gaz comprimés. —
Académie des sciences. — 13. Chronique.

Conservation des substances animales.
— Froid artificiel. — La télégraphie aux
Etats-Unis. — Action du gaz sur le caout-

chouc. — OEafs de saumon. — Télescope

monstre. — Pleurésies purulentes guéries.

— Chauffage des vins. — Hommage de la

science à la divine Eucharistie.— Corres-

pondance. — Couleurs dérivées de la
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houille. — Académie des sciences. — 20
Chronique. — La sélection sexuelle. —
Particularités sur la planète Mars. —
Septicémie. — Battant compositeur. —
Moteur hydrothermique. — Production
artificielle de la glace. — Papier de bois.

— Etat des récoltes. — Vins français au
Canada. — Nouveaux oiseaux aquatiques.
— Spectre de la grande nébuleuse d'Orion.

— Voyage d'hiver dans l'Océan glacial.

Acad. des sciences. — 27. Chronique. —
Observatoire de Paris. — Repeuplement
du Rhin en saumons. — Monuments mé-
galithiques. — Aérostation médicale. —
Transfusion du sang. — Paralysies. —
Emploi de la vapeur d'eau dans les in-^

cendies. — Encre indélébile. — Télégraphie
athmosphéiique. — Graines de vers à

soie. — Jardins gratuits. — Campagne
sucrière. — InHuence des forêts, — Bio-
graphie : Maury et son oeuvre. — Théorie
de la formation des houillères. — Mou--

vements de quelques étoiles relatifs à la

terre. — Acad. des sciences. — Société

d'encouragement.

REVDE BRITANNIQUE.

Mars. Le cabinet du président à Was-
hington. — Lettres iaédites de la prin-

cesse Charlotte. — Co ai ment se nouris-

sent les animaux eu hiver. — Les répu-
blicains espagnols peints par eux-mêmes.
— L'homme .fossile. — Une terrible ten-

tation. — Scènes de la vie californienne.

— Poésie. — Pensées diverses. — Corres-

pondance. — Chronique.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS ET
DU DROIT.

3fars. G. de Rernhardt : La révolution.
— Cl. Jannet : La diminution de la popu-
lation et la décadence nationale. — P.

Boyer : Une loi répressive du duel est-elle

nécessaire? — Abbé Defourny : Du droit

pontifical pour les réformes sociales. —
Vte Gabriel de Chaulnes : La magistra-
ture au XVII' siècle. Jérôme Bignon. —
E. Périer : Revue judiciaire.

REVUE CHRETIENNE.

Mars. G. Babut : Le Progrès, confé-
férence. — F. L chtenberger : Les deux
morales. — Ed. de Gnerle : L'enfance de
Mozart. — Rosseeuw Saint-Hilaii-e : Har-
monies providentielles. — E. de Pressensé :

Revue du mois.

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE
.lURISPRUDENCE.

Mars. Lespinasse : Commissionnaires
de transport; Avaries; responsabilité. —
Gonse : Ûe l'hypothèque maritime. — E.
Dubois : Bibliographiejui-idique italienne.
— Robinet de Cléry : De la nationalité
des habitants de l'Aisace-Lorraine. —
Comptes rendus d'ouvrages juridiques.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDEE.

Mars. A. de La Borderie : Mœurs et

usages des anciens Bretons. — Modestus :

Le ])robième de l'homme. — E. de la

Gournerie : Le passé et le présent. — E.

Grimaud . La peste d'Elliant, poésie. —
M""" Blanche de Rosarnoux : Le déclassé

(suite). — Notices et comptes rendus. —
Gh. Marionueau ; L'art ancien à l'exposi-

tion de Nantes. — Bibliogr.

REVDE DE FRANCE.

Février. Zeller : Charlemagne appar-
tient-il à l'histoire de France ou à l'histoire

d'Allemagne, — L. Léger : A travers la

Russie ; Kiev. — L, Derôme : Les journa-

listes ; Les Débats. — A. Jullien : L'Opéra

en 1788. — J. C. de Golzueta : Le mar-
chand ambulant. — X. Haluy • De la

tactique d'attaque des Prussiens. — 0.

Mercier : Le dictionnaire de M. Littré

(suite). — V. Lejeune : La caisse d'épargne

de France et d'Angleterre. — Baron
Ernouf : Les chemins de fer pendant la

guerre (fin). — 0. Noël : La Banque de

France, ses origines. — L. Menault : La
Société des agriculteurs de France. — E.

de Rartliélemy . Les Etats généraux. —
E. de Forest : Edwar Bulwer Lytton. —
Théâtre, etc.

J/acs. E. de Parieu : La question moné-
taire en 1873. — J. Morel .• La tragé-
die en France. — Henry d Ideville :

Journal d'un diplomate en Italie; Mentana.
— J. Derôme r Lesjournaux et les journa-
listes ; le Journal des Débats. — A. Lepage :

Les cafés politiques et littéraires de Paris,

Café de la Renaissance, Café de Madrid. —
Ernest Feydeau : Mémo'res d'u» coulissier.

— Gontcharof : Une jouruéedeM. Oblomof.
— Francis Magnard : Le Vengeur, nou-
velle. — Mélange*. — Chronique du mois.

REVUE DE GASCOGNE.

Mars. Abbé H. Marquet — La Mère
sainte. — Abbé F. Caneto : Molaires et

inc'sives du fossile de la Gèze. — Léonce
Couture ; Trois poètes condomois du xvi''

siècle. — Tamizey de Larroque ; La villa

Baocesce — Abbé Barrère : Encore le lieu

du mariage de François \"^ — Abbé
Barrère : Monnaies de saint Louis et de

Philippe (le Hardi?).—Congrès scientifique

de Fi-ance à Pau. — Ch. Masson : Reliques

de saint Vincent de Paul. — Lieues de

Gascogne.

REVUE DE T.A SOCIETE LITTÉRAIRE HIS-

TORIQUE ET ARCHKOLOG'QUE DE L'aIN.

Mars. J. Baux : Samuel Guichenon :

(suive).—A.Ancelin : Une mission militaire

en Turquie (1784-1788;. — Dufay : Bio-

graphie de l'Ain. Bouveron-Bruand. —
E. TouUeaux : Le Soir, poésie.

REVUE DE l'enseignement CHRÉTIEN.

Mai"^. J. Germer Durand : L'enseigne-

ment supéiieur en Irlande. — Abbé J.
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Toira de Bordas : De l'importance des

études historiques dans l'enseignement.
— Abbé Petit : Le programme du bac-

calauréat es lettres. — M. Ménard : De-

lenda Carthago. — J. Vignaud : La chan-

son de Roland. — V. de Permicault : A
propos de myopie. — A. Rastoul : Lé-

gislation de l'enseignement, — Revue du
mois. — Bulletin bibliogr. — Chronique.
— Enseignement classique.

REVUE DES DEUX-JIONDES.

15 Mars. Albert Réville : La nouvelle

confession de foi du docteur Strauss.

—

Vice-amiral Jurien de la Gravière : Les

missions extérieures de la marine (ni). —
A. Rambeau : L'éducation des tilles en
Russie. — H.- Blerzy : Les canaux et les

communications aux Etats-Unis. — A.
Thieuret : L'Ondine. — Ch. Giraud : Etu-
des nouvelles sur Grégoire Vil et son
temps (i). — H. Delaborùe : L'archéologie

et l'art. — Le Japon depuis l'abolition

du Tairounat. — Arm. Vambéry : Les
Russes dans l'Asie centi-ale. — Chroni-
que de la quinzaine. — Bulletin biblio-

graphique.
1'^'' Avril. J. Sandeau : Jean de Thour-

meray.— Max. du Camp; L'enseignement
excejitionnel à Paris (i). L'institution des

sourds-muets. — Comte de Jarnac :

Lord Palmerston. — Gh. Giraud : Eùudes
nouvelles sur Grégoire VII (n), — Aif.

Roussin : Un drame japonais. — P. Mer-
ruau : Les déportés politiques en Afrique
et à la Nouvelle-Calédonie. — F. Papil-
"lon : La physiologie de la mort. — A.
Sorel : La presse allemande en 1873 à
propos de la France.— Sully-Prudhomme :

Poëmes et sonnets. — Chronique de la

quinzaine.— Essais et notices.— Bulletin

bibliogr.

ESVljE DES QUESTIONS HISTOP.IOUES

1" Avril. F. Grégoire : La Bible et

l'assyiiologie d'après les récents travaux.
— H. de L'Epinois : La Restauration
d'après ses derniers historiens, 2'' partie.
— A. Loth : L'auteur de l'Imitation, exa-
men de la question d'apirès xm mss.
de 1406. — Mélanges. — G. Kraff : La
Bible sans la Bible. — Th. de Puymaigre ;

Virgile au moj^en âge. — L. d'Issac : Les
histoires militaires de la guerre de 1870-

71. — A. Rastoul : Les sources histori-
ques du 18 mars et de la Commune. —
Martigny : Les catacombes romaines. —
G, de Beaucourt : L'histoire de France
de M. Guizot, — Courrier allemand. —
Courrier anglais. — Coun-ier slave. —
Marius Sepet : Chronique.—Bull, bibliogr.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.

Février. E. Grandclaude : Visions et

apparitions. — J. de Kernaeret : Le stèle

de Dhiban. — Abbé Craisson : Questions
canoniques. — Liturgie. — Actes du S.

Siège. — Correspondances. — Bibliogra-

phie. — J. Didiot : Notes d'un bibliothé-

caire. — Chronique.

REVUE DU LYONNAIS.

Février. Poésies. — Pariset : Les beaux-
arts il Lyon (tin). — E. de Piellat :

Première traduction des épitres d'Ange
Politien, par un chanoine de Lyon. —
A. Albrier : Les anoblis de l'Ain (suite). —
D. Rewer : Le bonheur de M" Benoit-Ni-

colas Duflot, avoué. — Bibliographie. —
Chronique locale.

Mars. Poésies. — A. Albrier : Les ano-
blis de l'Ain (fin). — E. de Piellat : Pre-

mière traduction française des éjiîtres

d'Ange Politien. — P. Saint Olive : Cha-
pelle de Saint-Epipoy. — Revue dramati-
que. — Mlle A. Souchier : Vive la France,

nouvelle dauphinoise. — Le crocodile de

Montmerle. — Chronique locale.

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

.Vars. Lettres sur la situation (iv). —
Dom Piolin : L'école légendaire el l'origine

des églises des Gaules. — E. Lebleu :

89 d'après quelques témoins du temps
(fin). — Marie Rhell : La ferme de Mui-
ceron. — Coquille : L'Empire. — P. Pradié :

Le repos du dimanche, [1" lettre à mes
collègues. — Dr Derouei : Le monde des

atomes. — Chronique générale. — Revue
littéraire. — Bulletin bibliogr.

REVUE HISTORIQUE, LITTÉRAIRE ET AR-
CHÉOLOGIQUE DE L ANJOU.

(Mensuel. — 12 fr. — Angers.)

Janvier-Février. Godard-Faultrier : Châ-
teau de Beaufort. — Cam. Bourcier :

Robert Le Maçon; chancelier de France.

—

A. de Salies : Foulques de Néra, comte
d'iVnjou. — Comte de Falloux : A M^e la

Comtesse de Nesselrode. — J. Denais : Les

victimes de Quiberon. — L. de Sens :

Documents sur François Bernier. — G.

d'Espinay : Notices archéologiques. — E.

Stofflet : La femme en France. — Chro-

nique. — P. Rangeard : Histoire de l'U-

niversité d'Angers.

REVUE HISTORIQUE NOBILIAIRE.

Janvier-Février . L. Guiffrey : Lettres

d'anoblissement d'artistes français, aux
xvn" et xviil" siècles. — Truchard du
Molin : Les baronnies du Velay. Roche-
cn-Régnier (suite). — Comte de Chas-

tellux : Notes prises à l'état-civil de

Paris. — Bibliographie. — L. Sandret :

Répertoire généalogique. — Tablettes

contemporaines.

REVUE HORTICOLE.

1"' Mars. Chronique horticole. — Plan-

tation et culture des fraisiers. — Punaises

granivores. — Cucumie Zapallito. —
Salvia fannacea. — Evomjmus japonica.

— Les semences. — La végétation du
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nord de la Chine. — Du poirier et du
pommier (I pi. col.; grav. noires.) —
)G. Chronique horticole. — Culture du
Trileria uniflora. — Adhatoda Cydoniœ folia.

— Du tracé des jardins. — Phimbago
coccinea — Culture des haricots sous

châssis. — Les catalogues. — Du galva-

nisme sur les végélaux. — Plantes méri-
tantes, nouvelles ou pas assez connues.

(1 pi. col.; 1 grav. noire).

REVUE MARITIME ET COLOXIALE.

Mars. T. Aube : De la guerre maritime.
— L Rivet : Les cartes marines. — La
règle de la route à la mer. — Marine
mililaire aux Etats-Unis, 1872. — Do la

spécialisation des navires de guerre. —
Fabrication de la poudre dite de Fossano.
— Attaque et défense des flottes. —
Micheli : Le blindage des navires. —
L'archipel malais. — P. Dislère : La ma-
rine cuirassée. — La marine marchande
de l'Allemagne. — Dr Bérenger-Féraud ;

Descriptions de l'île de Corée. — F.

Silas : Voyage à la Nouvelle-Zemble et

au Spitzbei-g. — Chronique. — Bibliogra-

phie. — (2 cartes; 5 planches).

REVUE MILITAIRE FRANÇAISE.

Janvier- Toureng : Piùle social de l'ar-

mée. — E. Hervé : Etude sur la guerre

en Algérie. — Etude sur l'organisation

défensive du territoire. — Relation offi-

cielle de la bataille de Lens, par le prince

de Condé lui-même.— E. de Barthélémy :

La jeunesse militaire en France avant

ITS'J. — V. de Chilly : Les cotes alle-

mandes de la mer du Nord et de la

Baltique pendant la guerre de 1870. —
Chronique du mois.

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

l'^r 3rars. Semaine politique. — Les
traités de 1871 avec l'Allemagne. — E.

Havet : M. de la Viilemarqué. — Char-
lotte Gorday et les Girondins. — F. Pa-
pillon : Newton disciple de Descartes. —
La Nouvelle-Calédonie. — Causerie lit-

téraire. — 8. Semaine politique. — A
propos de Fart. 5 du traité de Prague.

—

E. Fontanès : Washington. — H. Rey-
nald : Em. Castelar. — Causerie littéraire.

— 15. Semaine politique. — Revue di-

plomatique. — Al. Buchner: Le mystère
de lord Byron. — E. Duprès : Les grands
siècles littéraires. — A. Rambeau ; La
Pologne russe. — Maspéro : L'Exode des
Hébreux d'après les documents égyptiens.
— Combat de Wissembourg. — Bibliogr.

— 22. La libération du territoire. — E.

Duvergier de lîauranne : Les trois monar-
chies. — Compayre : La philosophie de
Hume. — Les nouvelles Indes françaises,

— Causerie. — Bibliogr. — 29. Semaine
politique. — G. Coignet : L'enseignement
laïque en France et en Angleterre. —^^V.

Schœlcher : Las Cases et la traite des

noirs. — II. (ïaidoz : Bulletin géogra
phique. — L'expédition de Khiva. —
Causeries littéraires.

REVUE PRATIQUE DE DROIT FRANÇAIS.

Août-Septembre. Bagot : Questions pra-
tiques. — Eyssautier : De la correctiona-

lisation. — Audier : Saisie immobilière.
— Cautionnnement de donation. — G.

Guyho : Examen de la jurisprudence cri-

minelle. — Bulletin bibliogr.

REVUE SAVOISIENNE.

Mars. G. A. Ducis : Les Allobroges sous

la domination romaine. — .1. Vuy : Gla-
nures historiques. — G. A. Ducis : Annecy
et la maison de Genevois-Nemours. —
Blavignac : Etyniologie du nom de Rouel-

beau. — Bulletin.

REVUE SCIENTIFIQUE.

1er Mars. Marey : Le transformisme et

la j)hilosopliie expérimentale. — D'Oma-
lius d'Halloy : Classifications des races
humaines. — Ch. Grad : Revue de la géo-
graphie en Allemagne. — Bulletin des
sociétés savantes. — Bibliogr. — Chroni-
que. — 8. Congrès des naturalistes alle-

mands ; session de Leijîsig. — W. Odling:
Histoire de l'ozone. — G. Le Monnier : La
nervation de la graine. — M. Magnan :

Troubles de l'intelligence dans l'alcoo-

lisme. — F. Plateau : Les articulés aqua-
tiques. — Bulletin. — Bibliogr. — 15. E.
Perrier : La sélection sexuelle d'après
Darwin. — E. Jannetaz : La propagation
de la chaleur dans les corps organisés.
— Recherches sur la phthisie pulmonaire.
— Variétés. — Bulletin bibliogr. — 22.

L. Dumont : La théorie de l'évolution en
Allemagne. — Cl. Bernard : L'évolution de
la médecine scientifique. — Bulletin. —
Bibliogr. — Chronique. — 20. La fabri-

cation directe du fer et de l'acier — "W.

Bagehot : La lutte et le progrès dans la

vie des peuples. — La géodésie française
depuis deux siècles. — Gh. Grad : Revue
de la géographie, en Allemagne. — Bul-
letin. — Bibliogr. — Chronique.

REVUE UNIVERSELLE.

3 Mars. E. Duvergier de Hauranne :

De la constitution de la république (v).

— Les carlistes en Espagne. — Let-
tre de Genève. — Théâtres. — Ch.
Legrand : Solange (suite). — Corres-
pondances parlementaires. — Semaines
politique, financière. — 10. E. Duvergier
de Hauranne ; De la constitution de la

républii^ue (fin).— Gh. Legrand: Solange
(suite). — M. Proth : Histoire de Gré-
goire VII, par Villemain. — Critique

musicale. — Semaine politique. — 16.

M. Thiers et les conservateurs. — La
question des chemins de fer. — Ch.
Legrand : Solange (suite). — M. Proth:
L'histoire de Grégoire VII.— L'instruction
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publique en Russie. — Semaine politique.
— 23. Lettre d'Allemagne. — Ch. Le-
o;rand : Solange (tin). — M. Proth : L'his-

toire de Grégoire VII. — Critique musi-
cale. — Semaines, etc.—30. A. Martineau :

Revue du Parlement. — M. Proth : L'his-
toire de Grégoire VII. — Lettre d'Amé-
rique. — Le càl)le transatlantique. —
Théâtres. — Revue bibliogr. — Semaines,
etc.

SAUAUDIA.

Janvier. Histoire des habitations lacus-

tres (suite). — Cours d'eau de la Savoie.
— Sociétés savantes de Savoie et de
Genève. — Musée de Chambéry. —
Correspondance. — Bibliographie. —
Des affranchissements dans la province
de Maurienne. — Le château de Cham-
béry (planche).

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Mars, Costa de Serda : Les troupes
sociales sous le premier empire (n). —
La 17° division d'infanterie allemande
pendant la guerre de 1870-1871 (ii). —
Général d'Azémar : Organisation des cadres
de l'armée française. — N. Le Caron :

Mémoire sur l'administration militaire en

France. — T. Anqtietil : Etudes sur l'ar-

mement. — Chronique. — Re-'ue de la
presse militaire étrangère. — Revue bi-
bliogr. — Revue des cartes.

TABLETTES HISTORIQUES DU VELAY.
(Tous les deux mois. — 12-13 fr. —

Le Puy.)

Septembre 1872. Introduction. — Gh.
Rocher ; Un concile Vellave (1004). —
Abbé Theillière : Famille Leblanc. —
Gh. Rocher : Une visite pastorale au
xvii« siècle. — R. P. Montrouzier : L'a-

postolat de saintGeorge.— Abbé Payrard:
Chomélix avant l'an 1000. — Chazaud :

Serment féodal (xiii^ siècle). — A. Las-
combe : Une fête publique au dernier

siècle. — Investiture au profit de l'hô-

pital du Puy (1212). — Bulle du Pape
•lean XXII en faveur de cet hôpital.

(1320).

LE TOUR DU MONDE.

8 Mars. L. Rousselet : Voyage dans
l'Inde centrale, 1864-1868; 7 gravures.

—

15. Id. id.; 9grav. — 22. Id. id.; 8 grav.
— 29. B. Vereschaaguine : Voyage dans
l'Asie centrale : 19 gravures.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

DAS AUSLAND.

JV° 5. Voyages d'Helfer en Asie. — Le
Progrès chez les animaux. — Fr. v. Hell-

wald : La discussion sur la race prussienne.

— Expression des mouvements de l'âme

(fin). — G. Rohlfs : Les excitants et la

nourriture des peuples de l'Afrique. — Le
gouvernement de Costarica et les colons

étrangers. — J. Messikommer : Fouilles

dans les constructions sur pilotis àRoben-
hausen et Niederweil en 1870-72.

A'" 6, Fr. v. Hellwald : La discussion

sur la race prussienne. — J. H. Plalh : La
Province chinoise de Schan-tung. — Le
système colonial des Néerlandais dans
l'Inde orientale. — F. Kanitz : L'industrie

artistique des Bulgares du Balkan. —
Mélanges.

iV" 7. R. Rosier : L'ancien Japon. —
Système de colonisation des Néerlandais

dans l'Inde orientale. — H. v. Barth :

Unité de la race humaine. — Th. Bischoff :

Hierapolis & Aram-Zoba. — Mélanges.
NO 8. G. P. Scrope : Les Volcans. —

Recherches de Livingstone et de Stanley

dans l'intérieurde l'Afrique.— J. H. Plath :

La Province chinoise de Schan-tung (fin).

— Fr. V. Hellwald : La discussion sur la

race prussienne.— G. Rohlfs : Les excitants

et la nourriture des peuples de l'Afrique.

— Mélanges.
N" 9. Voyages d'Helfer en Asie. —

Lithologie du fond de la mer. — La
philosophie de l'histoire et les sciences

naturelles. — Mœurs et usages du Punjab.
— Plutonisme et vulcanisme , de 1868 à
18T2, et leurs rapports avec les tremble-
ments de terre dans le bassin du Rhin.
— Thiaka, roi des Zulu's, — Mélanges.

DEUTSCHE WARTE.

Février. R. Doehn : Benito Juarez et la

République du Mexique. — J. Stiefel : La
comédie à Munich. — 0. Henne-Amkhyn :

Un Apôtre du pessimisme. — Revue de la

littérature anglaise et américaine.— Revue
historique et politique. — Petite revue. —
Nécrologie.

jyos 6-8. — J. Viand : Expédition de la

frégate « la Flora n à l'île de Pâques, 1872

(fin). — Les Vieux-croyants et les sectes

en Russie. — V. Malzau : Du temps de la

piraterie à Alger. — A. Ernst : Les noms
de personnes au Venezuela. — Agra dans

l'Inde orientale. — Rapide colonisation du
Nord-Ouest des Etats-Unis. — R.Wagner :

Les chevaux des stepi^es de la Russie.

— Progrès et barbarie en Chine.— R. Has-

senkampf : Les taches de la Lune d'après

la légende et la mythologie. — Esquisses

de la Sénégambie. — Progrès de la civi-

lisation au Japon. — Amœnitates ameri-

canœ. — De toutes les parties du monde.

N°^ 9-10. Esquisses de la Sénégambie.
— Le nouveau système d'instruction et

d'éducation au Japon. — Visite dans une
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tribu de Kalmuek à Astrakan. — R. Has-
sencampf : Les taches de la Lune d'après
la légende et la mythologie (fin).— Mission
et civilisation de l'Europe. — Fables euro •

jiéennes en dialecte malais. — Singulier
usage des naturels de Queeusland. —
Polémique sur l'Asie orientale. — Voyage
de Job. Meyer à Schoa. — L'Abyssinie. —
De toutes les parties du monde.

DER KATHOLIK.

Janvier. L'ancienne et la nouvelle foi.

— Le prince Piickler : Muskau , Bettina

Brentano et Schleienracker. — Echos du
décret du Concile du Vatican sur l'infail-

libilité pontificale. — Projet de loi présenté

au Parlement prussien, touchant les limites

du droit en matière de pénalité et de ré-

pression ecclésiastique. — Jean Huss et la

commune de Bohême au xv^ siècle. —
Allocution de S. S. Pie IX du 23 décembre
187"2.— Le commencement de l'année. —
Littérature.

Février. Bases spéculatives de la doc-
trine de la prescience divine.— Critique du
Pentateuque. — Le judaïsme moderne in-

croyant. — Caractéristique de l'historien

Schlosser. — Mémoire de l'Episcopat ca-
tholique prussien. — Les projets de lois

prussiens sur la situation de l'Eglise dans
l'Etat. — Persécution de l'Eglise dans
l'évêché de Bàle. — Adresse des pères de
famille alsaciens à l'empereur d'Allema-
gne. — Une recluse du xni'= siècle à
Osnabriick

.

LITERAHISCHER HANDWEISER.

12' année. N° 1. H. Rolfus : Nouveaux
écrits pédagogiques de Schleiermacher

,

Petzoldt, Schleyer , Richter , etc. — Ant.
Scheidl : Publications liturgiques de Remp-
tetn. — H. Rump : Les chroniques de Baie

et les archives jjour l'histoire de la réfor-

mation en Suisse. — F. Hiilskamp : Le
noiweau roman de la Ctesse Hahn-Hahn.
— Le même : Les recueils périodiques. —
Mélanges. — Nécrologie. — Nouvelles pn-
blications allemandes et étrangères.

A'" 2. Nicolas Copernic. — Ecrits péda-
gogiques

,
populaires de Jac. Schmitt , F.

Falk , A. Hauser, Gronheid , V. Corval^
Roneberg, Lehmann. — Les œuvres iné-
dites de Gfrorer. — Ecrits du jour. —
Nécrologie. — Nouvelles publications.

N" 3. Dogmatique du P. Franzelin. —
Nouveaux écrits de Sébastien Bruuner sur
l'histoire du xviii'' siècle. — Dissertations
historiques de Wackernagel. — Images et

collections d'images. — Ecrits du jour. —
Nécrologie. — Publications nouvelles.

N" 4. Dogmatique du P. Franzelin. —
Vie de S. Pie V, par le Cte de Falloux.

—

Nouveaux écrits de Sébastien Brunner sur
l'histoire du xviri" siècle. — Histoire de la

littérature d'Ermland, par Hipler. — La
presse parisienne. — Eciùts du jour et

mélanges. — Nouvelles publications.

LITERARISCHEK CENTRALBLALT.

1 872 . A'" 1 . Etudes sur l'authenticité

du Pentateuque (Neteler).— Hisloria sacra
ant. Te»t. comp. concepla (Zschokke). —
Histoire de Jésus de Nazara (Keim). — La
lutte de la Madone (Sijorri). — Le pan-
théisme dans le système de Spinosa ("Vol-

kelt). — Analyses psychologiques sur des
bases physiologiques (Horwicz). — Ricerche

Alessandrtne (Lurabroso). — Cesare ed il suo
tempo (Matscheg). — L'ancienne Rhétie
(Planta).— Gotifredi Viterb. Gesta Friderici I

et Heinnci VI. — La guerre de 1809 entre

l'Autriche et la France (v. Welden). —
Bagneux fortifié. — Puissance militaire de
la Suisse. — Théorie de l'ai-mée (v. Stein).

— Etudes sur la question des forteresses

(Schalk). — Histoire et topographie de
l'Asie Mineure (Curtius). — Les antiques
de Zurich (Benndorf).

A'" 2. Les prophéties de Joël C^^ilnsche).
— Hieronymus quos nov. script, et ex q.

hauserit (Luebeck). — Combats des Silé-

siens contre les Hussites (Griinhagen). —
Liibeck au mo3'en âge (Pauli). — Histoire

du couvent de Marienstern (Knothe). —
Dans les Alpes (Tyndall). — Esquisses de
voyage dans l'Amérique du Nord (Kiibeck).
— Devoirs de l'Etat dans la question so-

ciale (Hoerner). — De dictione Lycophronis
poëtœ (Konze).

A^" 3. Voyages de Luther (Kôhler). —
La morale de Descartes (Heinze). — His-
toire de l'évêché d'Ûsnabriick (Hiive). —
Annales et chroniques danoises (Schafei-).

— La guerre de la Basse-Saxe et du Da-
nemark (Opel). — Dictionnaire du Big-
Véda (Grassmaun). — Minerve & Marsvas
(Hirschfeld).

N" 4. L'ancienne et la nouvelle foi

(Strauss). — Histoire romaine (Ihne). —
Frédéric le Grand et la littérature alle-

mande (Prcihle). — Nomina geographica

(Egli). — Hydra (Kleinenberg). — Les sy-

nonymes dans les langues sémitiques
(Ryssel;. — L'Evangile de Nicodème dans
la' littérature occidentale (Wiiloker). —
La légende allemande en Alsace (Hertz).
— Vicus Aurelii (Keller).

A'° 5. Le monde d'après Leibnitz&Scho-
penhauer (Jellinek). — Les sciences natu-
relles contre la philosophie (^tiebeling).

— Le bon sens(Duprel). — Codex diplomat.

Aust. Frisingensis (Zahn). — Souvenirs de
la Grèce en 1822 (Miiller). — L'esprit al-

lemand en Alsace (Scheube). — Les prêtres

des quatre grands collèges dans la Répu-
blique romaine (Bardt). — Cheval et cava-

lier dans la vie des Allemands (Jiihns).

A'° '<">. Les chartes de Westphalie (Perger

& Willmann).— Les archives d'Augsbourg
(Meyer). — Calendrier historique de l'Eu-

rope pour 1871 (Schultess).

A^" 7. Arthur Schopenhauer (From-
mann) : L'idée et la forme de la philoso-

phie (Riehl). — Coup d'œil psychologique

sur notre temps (Lazarus). — Naissance

de la tragédie (Nietzsche). — Préambule
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de l'esthétique (Egger). — Le oaramal
Salm (Feill). — Washington (Schneebeii).

iV 8. /. Isaaci anliocheni opéra omnia
edidit Bickell. — Les sacrements dans les

trois premiers siècles de l'Eglise (Probst).

— Les bas-reliefs des Romains sur les

arcs de triomphe (Philippi). — La Vénus
de Milo (Valentin).

N° 9: L'Eglise évangélique entre le Rhin
et la Moselle (Bark). — Les papes (de

Grootj. -— Origines de la confédération

suisse (Rilliet). — Etudes sur Shakespeare
(Ludwig). — Les chants historiques po-

pulaires de l'armée bavaroise (v. Ditfurth).

iV" 10. Symboli(|ue de l'église grecque
(Gass). — Le droit international moderne
(Bluntschli). — Usage c!e la inarticulé ei

dans Homère (Lange). — Origine de la

parole et de la raison humaine (Geiger).

iV" 11. Monumenta speclanlia ad unionem
eccledœ grœcœ et romanœ (Rheiner & Misk-

losich. — Histoire de l'église évangélique
en Prusse (Braude). — Strasbourg au xvi"

siècle (Rathgeber).

A^" 12. Histoire de la littérature judaï-

que (Cassel). — Histoire de Conrad I'^'' de
Franconie (SIeiu). — L'unité de la race

humaine (lîanch), — Déchiffrement de
l'écriture étrusque (v. Maack).

MlLITARISGHE BLATTER.

Février, Considérations sur la marche
de l'armée française dans la future guerre

de revanche (avec carte), — Les jîremières

batailles des armées alliées dans la

guerre de Sept ans. — Détails sur la ba-
taille de Bergen en 1759. — Littérature.
— Commuuications, — Bibliographie.

MITTHEILUNGEN AUS PERTHES' GEOGRA-
PHISGHER ANSTALT,

XIX° Tom. 2" Livr. J. Spôrer : Le haut
nord dans la littérature allemande des
voyages et les voyages de Th. de Heuglin
vers la mer polaire en 1870-71 . — Nécro-
logie géographique de 1872. — Remarques
sur la carte originale des voyages de
Matusowski et de Pawlinow dans la Mon-
golie occidentale (avec carte). — R. Bren.
ner : Mascate. — Décision arbitrale de
l'empereur d'Allemagne dans la question
de San Juan (21 oct. 1872), avec carte.
— K. Rolbenheyer : Voyages de Fr. Ka-
nitz en Bulgarie et sur le Balkan. —
Communication de Fricke sur le Congo et

autres parties de l'Afrique intérieure et

sur les récentes expéditions anglaises et

allemandes au Congo. — Littérature
géographique.

MONATSBERICHT DER KGL. PREDSS. AKADE-
MIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.

Nov. 1862. Bonitz : Le dialogue d'Eu-
thyphron, de Platon. — Haupt : Les
poésies et la vie de Théocrite. — Weber :

Sur le padapatha des Taittiriya Samhila.

NUMISJIATISCUE ZEITUNG.

iVos 1.2. Monnaies de tombeaux romains.
— Monnaierie de Gotha. — Les monnaies
récentes d'argent et de cuivre dans le nord
de l'Amérique. — Découvertes de mon-
naies. — Littérature, etc,

OESTERREICHISGHE VIERTELJAHRESSGHRIFT
FUR KATHOLISCHE THEOLOGIE.

4" Livr. 1872. Joseph Tosi : Le sacrifice.

— F. H. KrûU : Pline le Jeune et la pre-

mière église de Bithynie sous Trajan. —
Th. W^iedermann : Histoire de l'archi-

diocèse de Vienne (fin).

PHILOLOGUS.

4'' Cahier. L. Spengel : Tacite. Annal.

iv-34. — D. Detlefsen : Géographie de la

Taraconaise dans Pline. — Ch. F. Millier :

L'Antigone de Sophocle. — K. E. Georges:
Remarques sur Pline : R. Bouter.veck .

Les mots grecs dans Lucilius. — K. E.

Georges : Remarques diverses- — C.

Peter : Chronologie des lettres de Pline

le Jeune. — A. Greef : La préposition cum
avec un relatif. — N, Wecklein : La
littérature sur Eschyle de 1859 à 1871. —
Mélanges, etc.

PREDSSISCHE JAHRBUCHER.

2" Livr. R. Haym : Philoso')hie de l'ins-

tinct, de Hariman. — GeiTcken : Le se-

cond empire (fin). — P'aucK : Projet de
procédure civile pour l'em^Dire aUeinand.
— L. Herrfurth : Suppression du latro-

uage ecclésiastique. — CoiTCspondance
politique. — Notices.

RUSSISCHE REVUE.

2"= année. 1'° livr. A. Briikner : Le
voyage de Catherine II dans la Russie

méridionale en 1787. — N. v. Seidlitz :

Les chemins de fer du Caucase et le che-

min des Indes. — Les slavophiles russes

depuis 1840 jusqu'à 1860, par A. Pypin.
— Budget général de l'empire : Recettes

et dépenses pour 1873. — Communication.
— Revue des périodiques russes. — Bi-

bliographie.

1'" livr. Fr. Woltmann : Joh. Gust.

Gottlieb BLlsching et la bibliothèque cen-
trale de Breslau. — Fragments de souve-
nirs du premier quart de ce siècle, dans
la Riesengebirge. — Th. Oelsner : Biogra-

phies. — A. Knôtel : Encore Copernic

(réponse). — Ueberschaer : Etablissements

préparatoires en Silésie.— Communication.
— Littérature. — Sciences. — Arts.

SITZUNGSBERICHTE DER PHIL. CLASSE DER
K. BAY. ACADEMIE DER WISSENS. ZU
JliiNCHEN.

1872. 4° livr. Grégorovius: Les archives

des notaires du Capitule à Rome et le
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livre de protocoles du notaire Camille de

Beneimbene (14!i7 à 1505). — Brunn :

Mélanges archéologiques. — Meyer : Re-

cueil des sentences de Publius Syrus. —
Wattenbach : Cn épistolaire poétique de

Matthieu de Vendôme.

SITZDNGSBERICHTE UER K. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN IN WIEN. PHILOS.

-

HISTOR, CLASSE.

JV" 1-2. Zingerlé : Copies de manuscrits

syriaques. — R. Zimmermann : Influence

de l'acoustique sur la philosophie d'Her-

bart. — R. Rosier : Epoque de la migra-
tion slave sur le bas Danube. — Lettres

inédites de Napoléon P' (de 1796 à 1797),

en%'oyées parNiiffer.

iV' 3-5. Frz. Krones : Recherches cri-

tiques sur la chronique de Cilly. — J.

Ficker : Origines de la Constilutio de ejcpe-

ditione romana. — Gonze : Histoire des

origines de l'art grec, — P. Zingerlé :

L'apocalypse syrienne. — A. Pfizmaier :

Les expressions poétiques de la langue
japonaise.

THEOLOGISCHES QDARÏALSCHRIFT.

1873. re i/rr. Storz : La théodicée spé-

culative de Nicolas de Gusa. — Linsen-

mann : Etudes sur l'homélie. — Eisenba-

cher : La prédication catéchistique —
Kraus : Le martyre de saint Ignace d'An-

tioche. — Comptes rendus.

ZEITSCHRIFT FUR BlLDEiNDE KUNST.

.5^ livr. G. Guttenberg : La collection de

sir Richard Wallace au Bethnal Green

Muséum de Londres. — W. Bode : Esquisses

d'un peintre italien de la fin du xiii'' siècle

dans un Codex de la bibliothèque de Wof-
fenbiittal. — G. Keleti : Karl Marko l'aîné.

— F. Millier : Chefs-d'œuvre de la galerie

de Cassel. — R. Zimmermann : Winckel-
mann. — H. Hettnei' : Henri Knopf. —
Br. Meyer : L'exposition académique de
Berlin (fin). — Littérature. — Illustrations.

— Appendice.

BLACKWOOD's MAGAZINE.

Avril. Shakespeare's funeral. — The
Parisians (vi). — Sir John Burgoyne. —
A true reformer (xiv). —Lord Hatton, a
taie. — The late attempt at suicide.

THE BRITISH QUARTERLY REVIEW.

Avril, Swiss fédéral reform. — The
monotheism of paganism. — Government
purchase of railways. — Middlemarch. —
Battle of creed and fredoom in french
protestantism . — Grote's Aristotle. —
Froude's English in Ireland. — Contem-
porary literature.

THE FORTNIGHTLY REVIEW.

Avril. Edw. Freeman : Public and pri-
vate morality. — A. G. Lyall : Witchcraft
and non-christian religions. — D. Svme :

Avril 1873.

Free trade from a colonial point of view.
— H. Crompton : Sédition. — M. Pater's
essays. — Art. Arnold : The liquor ques-
tion. — W. Robertson Smith : D'' Stir-
ling, Hegel, and the mathematicians.
— J. Hutchinson Stirling : A rejoin-
der. — Ant. Trollope : Lady Anna (i-iv).

— Critical notices. — Some books of the
month.

FRASER'S MAGAZINE.

Avril. Reginald Palgrave : The story

of the death of Thomas earl of Strafford.

— Ought government to buy the rail-

waj's ? — Betham-Edwards : Episodes in

the life of a Musician. — Al. Falconer :

Stanley's lectures on the church of Scot-

land. — On some gradations in the forms
of animal life. — The late lady Bêcher.
— J. S. Stuart : M. Buckle's contribution

in the new philosophy of history. — A
peep at ancient Etruria. — The Irish uni-

versity question.

macmillan's magazine.

Avril. Betsy Lee (i). — Gourtenay Boyle :

Ball-giving and ball-going. — W. Black :

The princess of Thulé (il). — Lionel A.

ToUemach : Recollections of M. Grote and
M. Babbage. — A. N. Wallace : Dise.sta-

blishment and disendowment. — F. G.

Burnand : My time (i). — Miss Stanley :

Flowers for the poor. — J. Routledge :

Our présent position and probable future

in India.

NEW MONTHLY MAGAZINE.

Avril. Fairy Fenella (suite). — The De-
lagoa bay arbitration case. — The Irish

University bill. — The lost Bracelet. —
Allégories of the month. Api-il. — The
lost Hamlet. — The garden and spring. —
Thomas Shadwell. — Random ideas. —
Notes of the month.

THE THEOLOGICAL REVIEW.

Avril. Patrick Stevenson : Religious

parties in Scotland. — Prof. Scholten :

Strauss, the old faith and the new. —
J. Wriald : The Anathasian Greed. — Ch.

Beard : M. Gladstone on Strauss. — Al.

Gordon : Historical views of broad chur-

chism. — W. J. Lamport : Levantine Sects.

— Summary of ecclesiastical events. —
Notices of books.

THE ATLANTIC MONTHLY'.

Avril. J. Parton : The exploits of Ed-
mond Genêt in the United States. — T. B.

Aldrich : Marjorie Daw.— Amanda R. Gère :

Frederick Chopin. — D.Howells : A chance

acquaintance (iv). — Robert Dale Owen :

Thomas Glarkson and Nicolas of Russia.
— E. S. Nadal : Some impressions of

London social life. — P. Clark : The
Svmmes theorv of the earth. — G. E.

"T. IX. 2« part. \\.
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^V;uing : Rub}'. — Récent literature. —
Art. — Music!! — Politics.

THE (;A.TnOUC WORLD.

Avril. Public charities. — Dante's Piir-

gatorio. — The Russian Idea. — Poetaïul

martyr. — Somethiiif; about Lace. —
xVntiquitics of the law.— Madame Agnes.^

— Home éducation. — The picture of

the Rivière Quelle. — The records of a

ri^in.— An abuse of diplomatie authority,

— A legend of Saint-Martin.— New publi-

cations.

COLLECTION DE PRÉCIS HISTORIQUES.

15 Mars. R. P. de Smedt : De l'apolo-

gétique chrétienne au temi)S actuel (iii).

—

R. P. Vanderspeeten : La maison du B.

Berchniann à Diest. — Le collège romain.
— Protestation des évoques allemands.

—

— Le prince Boguslaw Radziwill. — Va-
riétés.

lei- Avril. P.. P. de Smedt : De l'apolo-

gétique chrétienne (fin).— R. P. Delsaulx :

L'action à distance et les éléments de la

matière (m). — Mandements des évéques

de Belgique pour le carême. — R. P.

Brockaei-t : Discussion religieuse au par-

lement belge. — Variétés.

REVDE CATHOLIQUE.

Mars. Gh, de La Vallée-Poussin : Les

explorations géologiques à l'Ouest des

Etats-Unis (i). — A. Proost : L'étude de la

nature au moyen âge (fin). — L. Neefs :

Un voyage au XV^ sièt-le (i). — Chronique

religieuse des Etats-Unis. — Revue cri-

tique. — Bulletin bibliogr.

REVUE DE l'instruction PUBLIQUE
EN BELGIQUE.

T. XV. Oe livr. Thil. Lorrain : Concours
généraux de l'enseignement. — F. Damoi-
seau : De l'enseignement grammatical et

littéraire. — G. Kurth : Le rôle politique

de la maison de Bourgogne en Belgique.

—

M. Michel Bréal et l'Académie des sciences

morales et politiques. — A. Cambier :

Sur une question de maximum. — Théo-
rèmes relatifs à l'elliiise. — Comptes-
rendus. — Actes officiels. — Nécrologie.

REVUE GÉNÉRALE.

Mars. M""' la baronne Tautphœus : La
revanche de Nora (ii). — Comte "NV. de
Rottermund : La pacification du Caucase
(suite). — Gh. Wosste : La question des
cimetières. — L. Arendt : Les Russes dans
l'Asie centrale (i) — E. Laverne : La liberté

de l'Eglise en Suisse.— Mélanges.— Jf)Ur-

nal historique.

REVIST.\. DE ARCHIVOS BIBLIOTEGAS Y
MUSEOS.

1') .Janvier. Noticias : Anti.Tuëdades

descubiertas en Yecla. — Donativos à
bibliotecas y Museos. — Literatura pre-
historica. — Variedades. — Preguntas y
respuestas.

o\. Las artes industriales en Espaha.
— Noticias : Impresion de Gatalogos. —
Donativos à bibliotecas. — Periodicos que
se publican en Madrid. — Papeles del

Archivo de Simancas en los reinados de

Carlos II y Felipe V. — Variedades. —
Preguntas y respuestas.

ANALECTA JURIS rONTIFICII.

Novembre-Décembre. Remarques sur l'his

toire ecclésiastique de Fleury — Commen-
taire théologique du cardinal Tolet. —
Histoire des Conciles, par Mgr Iléfelé. —
La domination pontificale en Sardaigne.
— De l'administration et de la propriété

des biens ecclésiastiques eu France et en
Belgique. — Mélanges.

BULLETTINO DI BIBBLIOGRAFIA E Dl STORIA
DELLE SCIENZE.

Ju'Uet 187-2. Andréa Stiattesi : Genni
biografici del P. Giovanni Antonelli. —
Gatalogo deilavoridel P. Giov. Antonelli.
— B. Boncompagni : Intorno ad un"

opéra dell' abbate N. L. de la Caille :

Leçons élémenlaires de mathe'maliques. —
Lettres de L. A. Sédillot.

Aoilt. L. Fed. Menabrea : Intorno ad
uno scritto del sig. Pr. Angelo Genocchi.
— L. A. Sédillot : Sur quelques points de

l'histoire de l'astronomie ancienne et en

particulier sur la précession des équinoxes,
— Recenti pubblicazioni.

IL DUONAROTTI.

Mars. Luigi Ceselli : Scoperta di un
sepolcro dell' epoca neolitica aile Capri-

ne. — G. Frizzone : Giov. Ant. Amadeo
scultore ed architecto (1447-1522). -Nie.
Marzucco : Alla poesia. — P. Gervi : A
lei sepolta. — Pubblicazioni.

LA CARITA.

Janvier. Enr. Attanasio : L'allocuzione

del Papa. — Bar. N. Taccone-Galluci : Un
viaggio in Italia. — L. Spaccapieti-a : La
societàdi S. Vincenzo de' Paoli e monsi-
gnor Spaccapietra. — Enr. Marano :

L'allocuzione del 2:.! Diciembre e gli ulti-

mi atti del gabinetto di Berlino. — Raff.

Cappelli : Il culto délia Vergine e la gio-
ventù. — Mario-Palladino : In morte di

Alfonso délia valle di Casanova. — Il cen-

tenario di S. Angela Merici.

LA CIVILTA CATTOLICA.

1"' Mars. La guerra odierua contro la

Chiesa. — La quistione armena (suite}. —
Gli eserzicii sjjirituali di S. Ignazio. —
I cuori popolani (suite). — Rivista délia

stanipa Italiana. — Bibliografia. — Gro-
naca : Roma, Spagna, Germania, Svizzera,

llussia. — 15. Il patrocinio prussiano so-

pra ritalia. — Un equivoco nell' inter
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prêtai- S. Tommaso. — I destiai di Roraa.
— Il comunismo nell' ordine sociale. —
Eivista délia stampa. — Cronaca : Homa,
Austria, Belgio.

LA FILOSOFIA DELLE SCUOLË ITALIAXE.

Février. Programma. — Alti délia so-
cieta. — T. Mamiani : Gritica dille rive-

lazioai (suite). — S. Piperno : La perce-
zione seconde la filosotia positiva. — L.

Ferri : Del principio e concetto di causa
nella scuola di Herbart. — F. Bonatelli :

Il concetto nella logica. — S. Turbiglio :

La scuola e i documenti. — Bibliografia,

OPUSCOLI RELIGIOSI, LITTERAUI E MORA Lj

Mars-Avril. Giov. Trebbi : Del nuovo
reglamento degli studi nel V. semiuario
di Himini. — Gius. Fabiani : De pari i-

cula sanguinis D. .Y. J. C. Mulinœ servala,
— B. Veratti : Del cercare la verità. —
Fr. Sav. Simonet : Délia decadenza délie
nazioni. — M. Guidelli : Délia stampa
malvagia. — J. G. Isola : Délia vita et
degli scritti di M'= Giuseppe Buscarini.
— Epigrafia latina. — Bibliografia.

IL POLITECXIGO.

Février, L. Malmeri : Sui sistemi pro-
posti per il traforo délie lunghe gallerie.— Sig. Riceschi : Nuovo metodo di
rappresentazione grafica délie analisi
sacoarimetriche. — A. Malmeri : Geo-
desia e cadasto.— El. Lombardini : Genno
necrologico sul Gomm. G. Possenti. —
Sulle inundazione del Mantovano. —
Rivista di Giornali e Notizie.

RIVISTA DI FILOLOGIA ET d'ISTRUZIO.SE

CLASSICA.

Mars. L. Jeep : L'autore del Poema
Herculis. — G. B. Gandino : Ûsservazioni
critiche interno all'argomento acrostico
del Miles gloriosus di Plauto. — D. Pez>:i :

Gonsiderazioni suU' istruzione sopratutto
classica, in Italia.

RiVISTA EUROPEA.

Mars. P. Manfrini : Del neo-guelfismo in

Italia. — N. Reyntiens : Le parti clérical

et l'enseignement public. — P. Pavesio :

Carlo Botta, — G. Leoni : Il colonello
Giacomo Zanellato.— Poésie.— Ukraino :

11 movimento letterario ruteno in Russia
e Gallizia. — A. de Gubernatis : Gli amici
d'Italia in Francia. — G. Turghenielf :

Acque di priniavera (fin). — Dora d'Is-
tria : Gli Albanesi in Uumenia.— P. Leop.
Cecchi : SuU' arte cristiana. — Art. Wo-
lynski : Leltere inédite a Galileo Galilei
(suite). — Giov. Sauces : I naufragi, le

società di salvamento e l'Italia. — Ri-
vista scientifica. letteraria ed art istica. —
Diario storico.

RIVISTA U.NIVERSALE.

Février. Raff. Foglietti : La libertii

délia stampa (fin). — Ev. Miclieli : Plu-
tarco e l'educazione romana. — March.
di Gamillo : Dell' inchiesta industriale. —

G. Fiorelli : Délia bibliotheca nazionale di
Napoli. —V. di Marniorito : Libro d'ima-
gini seuza iniagini. — A. Montalbo :

Délie elezioni. — March. P. M. Salvago :

L'Italia libérale. — Mgr G. Finaz/i :

Délie iscrizioni di Bergamo anteriori al
vu secolo. — N. Tommaseo : Il clero
italiano. — Guido Falorsi : Ginnasii,
licei e convltti. — Rivista bibliografioa.— Rassegna.

LA SCIENZA E LA FEDE.

28 Février. Délia Immagine di Maria SS.
del buoa consiglio. — La scuola del
Gan. Sanseverino. — Codex canonum ec-
clesiœ. — Varietà — Gronaca religiosa :

Roma, Italia, Germania, Inghilterra,
Stati-Uniti di Americ.i, Giappone. — Bi-
bliografia.

5 Mars. Della veracità délia storia cris-

tiana e médiévale. — Del Papa in ordine
allô stato. Il Papa debbe esser ré (suite).— Della defezione de' Greci-uniti di Russia
nel 1839. — Lettera di S. Santità agli

Armeni-uniti (suite).— Gronaca religiosa :

Roma, Svizzera.

PRZEGLAD LWOWKI.
(Revue de Léopol)

l=r Janvier. Lozinski ; M. le Gastel-
lan. Récit de M. Ravinoy chef d'es-
cadron. A Z. 1767. — L'occupation de
Rome et l'état actuel de la ville éter-
nelle. — Niemcewicz (J. U.) : Mémoires.—
Dembicki (comte Louis) ; Vincent Pol,
sa vie et ses œuvres. — Deux poésies
inédites de Sigismoud Krasinski. — Va-
riétés. — Gorrespondances. — Chroni-
que. - 15. La caisse des Jésuites et
celle de l'Eglise catholique en Allemagne.
— Niemcewicz (J. U.). Mémoires. —
Dembicki (comte Louis) : Vincent Pol, sa
vie et ses œuvres. — Lozinski : M. le

Castellan. Récit du chef d'escadron
Ravinoy. A. D. 1767. — Revue de la lit-

térature historique. — Variétés. — Cor-
respondances. — Chronique.

PRZEGLAD POLSKI
'Revue polonaise]

Janvier. Chlendowski : Esquisses d'I-
talie. — Kalinka (R. P. Vaiérion) : La
politique de l'Autriche par rapport à la

constitution du 3 mai 17 91. — Les ma-
riouettes galliciennes. — Povviday : Revue
littéraire. — Kozmian : Revue politique.

niBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE.

Avril. Roger de Giumps : Pestalozzi et

la question sociale. — L. Léger : Voya-
geurs anglais en Russie. — A. Glardon :

Le Ranisech (fia). — Hudry-Menos : His-

toire naturelle d'une source d'eau miné-
rale. — Eug. Rambert : Une causerie sé-

rieuse. — Chronique littéraire de Paris.

—

Chronique d'Italie, d'Angleterre, d'Alle-

magne. — Bulletin littéraire et bi-

bliogr.
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ARTICLES LITTÉRAIRES DES JOURNAUX DE PARIS

Le Bien pubhc. — 12 mars. Henri de ia

Pommeraye : Poëteset critiques modernes.
— 17. Le même : Le Plutus d'Aristo-

phane. — 19. V. Gucheval : Robert
Bruce, par Marraier. — 21. Henri de la

Pommeraye: Le duc de Richelieu en 1815.
— 25. Conférences et discours littéraires,

par Jules Favre,
Le Constitulionnel. — 3 mars. J. Barbey

d'Aurevilly : Goethe, ses critiques et ses

biographes (fin).— 10. J. Barbey d'Aure-
villy : Un nouveau livre «de poésies, par
Victor Hugo. — 15. Henri Trianon . Les
sièges héroïques^ par P. Foucher. — 17.

J. Barbey d'Aurevilly : Les vies de quatre
grands chrétiens, par M. Guizot. — 23.

Les roses, par Jamain et Forney.— 24. J.

Barbey d'Aurevilly : Histoire des origines

de la langue française, par Granier de
Cassagnac. — Gh. de Mouy : Histoire de
la diplomatie du gouvernement de la

défense nationale, par Valfrey. — 31. J.

Barbey d'Aurevilly : La Restauration fran-

çaise, par B. de Saint-Bonnet.

Le Français. — 2 mars. Etienne Réca-
mier : Le mois de Saint-Joseph, d'après

les docteurs et les saints, par ***. — 3,

17, 31. — Ad. Jullien : Revue musicale.
— 10. 24. Louis Moland : Revue drama-
tique. — 11. Comte de Carné : M. Foisset.
— 11. Max. de Li Rocheterie .• Jean de
Parthenay, par Mme de Buisseret. —
— 17. Ad. Jullien : Berlioz et Schumann.
— 20. Gh. Timbal : Collection Papin. —
22. Maître Blazius : Le Sardanapale de
Delacroix. — 26. ***. Le triomphe de Flore,

de Cabanel. — 28. Bernadille : Chronique
parisienne (l'abbèCombalot ; M. Eusèbe de
Salle).— 31. Ad. Jullien : Hist. de la musi=
que dramatique en France^ jjar Gustave
Chouquet.
La Gazette de France. — 2, 9, 16, 23

mars. A. de Pontmartin : Semaines litté-

raires. — 4, 5. V. Fournel : André Ché-
nier et la Révolution. — 11. V. Fournel :

Les orateurs sacrés à la cour de Louis XIV,
par l'abbé Hurel. — 18. F. Béchard : Plu-
tus. — 25. V. Fournel : Le travail des
femmes au dix-neuvième siècle, par P.
Leroy-Beaulieu. — 28. Gab. Marcel :

L'Institut de France, par Alf. totiquet.

—

30. A. de Pontmartin : Les étajjes de l'o-

pinion, par Léop. de Gaillard.

Le Journal des Débats. — 3, 10, 17, 24^

31 mars. J. Janin : Semaine dramatique.
— 4. L. de Lanneau : Mémoires du duc de
Saint-Simon. — Recherches sur la céra-
mique, par Al. Maze. — 11. E. Egger :

Œuvres" de Nonius, publiées par L. Qui-
cherat. — 12. Ch. Clément : Fouilles et

découvertes^ par Beulé. — 14. Les biblio-

thèques de l'armée. — 22. E. Egger :

Histoire de la littérature hindoue, par
Garcin de Tassy. — 24. Clément Cara-
guel : Journal d'une Parisienne

, par
M"" Juliette Lambert. — 29. Marc-Mon-
nier : Napoléon III, par Bonghi. — 30.

Henri Aron : Tableau de la guerre dans
le départ, de Seine-et-Oise, par G. Des-
jardins.

Le Moniteur universel. — 3, 10, 17, 24,

31 mars. Paul de Saint-Victor : Revue
dramatique et littéraire. — 4, 5. Saint-

René-Taillandier : Madame Swetchine, sa

vie et ses œuvres, par le comte de Fal-

loux. — 6. Léo Joubert : Le masque de
fer (suite). — 12. Eug. Asse : Monseigneur
ou Monsieur, question de cérémonial à

l'Académie.— 14, 19^ 27. Jules Levallois :

Revue du haut enseignement littéraire.

—

28. Phil. Ghasles : Le tour du monde par
un Français, un Anglais et un Allemand.

Paris-Journal . — 4 mars. J. J. Weiss :

Les œuvres de Virgile ; Le Dictionnaire

historique de la France, de M. Ludovic
Lalanne. — 8. L. Dommartin : Les com-
bats de Françoise du Quesnoy, par M. Du-
ranty. — 13. J. J. Weiss : Dictionnaire

étymologique de la langue française. —
Grammaire historique de la langue fran-

çaise, par M. Aug. Brachet.— Grammaire
de la langue d'oïl, par M. A. Bourguignon.

Le Siècle. — 24 mars. Papiers secrets

et corresiîondances du second empire. —
28. Histoire de la musique dramatique en
France, par Gustave Chouquet.

Le Temps. — 1", 2 mars. J. Loiseleur :

Le masque de fer. — 4, 11. Jules Soury :

La poésie arabe avant l'Islam — 10. E.
Ritter : Histoire des sciences et des savants
depuis deux siècles, par A. de Candolle.
— 24. A. NefiH;zer : Histoire des commen-
cements de la République aux Pays-Bas,
par Daniel Sterne. — 27. Jules Soury :

Mélanges d'archéologie éygptienne et

assyrienne. — 28. P. Staffer : La poésie
française contemporaine.

L'Union. — 11 mars. R. Tancrède de
Hauteville : Mémoires d'un ouvrier de
Paris, par Audiganne ; Annuaire de la

noblesse, par Bore! d'Hauterive. — 27. J.

M. Richard : Le 7' corps de l'armée du
Rhin, par le prince G. Bibesco. — Un
poète réformateur de l'éducation, M. V.
de Laprade. — 27. Daniel Bernard : Bul-
wer (il).

Le Gérant: L. Sandret.

SMNT-QUENTIN. — IMP. .IULES MOUREAU.
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THEOLOGIE.

Ecriture sainte, Liiturgie.

Drioux (l'abbé). La Saiate Bible, ronte-

nant :
1° le texte sacré de la Yulgate ;

'2° la traduction française du R. P. de

Carrières ; S'- la concordance des livres

saints ;
4° les commentaires de Méuo-

chius ;
5° des notes historiques et théo-

logiques , mettant perpétuellement le

texte sacré en rapport avec les travaux
et les découvertes de la science ac-
tuelle. T. IV. In-8, 567 p. Paris, Rerche
& Tralin. [2198

ZSCHOKKE (Ilerm.). Historia sacra antiqui
testament! compendiose concepta. Gr.

in-8, LXXV-37 5 p. Wien, 1872, Brau-
muller. [2199

RippEL V. "Weyerheim (Karl Jos. Ritter).

Das Matthiius-Evangelium. Ein Beitrag

zur Losung der Matthausfrage. Gr. in-8,

vi-lfi2 p. Wien, 1872, Majer. [2200
WoLF (Fr. Jos.). Die Apokalypse d. heili-

gen Apo«tels Johannes d. Theologen.
Ihr Inhalt angeordnet 1° nach Bau u.

Gliederg. d. heil. Bûchleins, u. 2" in

seiner histor. Reihenfolge. Gr. in-8, viii-

116 p. Innsbruck, 1870, Mayer. [2201
Martixucci (Pio). Manuale sacrarum cai-

remoniarum in libros octo digestum.
Liber VII. In-8, 404 p. Roma, 1872, tip.

Morini. [2202
SuTOR (Jos.). Liturgia sacra ecclesiœ Ro-
manaî seu ritus exactus servandus in

celebratione missarum, recitatione divini

ofllcii et administratione sacramento-
rum . Gr. in-8, xv-o28 p. Paderborn,
1872, Schjningh. [2203

ÉZERVILLE (l'abbé d'). Traité pratîqixe de
la tenue d'une sacristie pour les églises

de ville et les églises de campagne.
In-iS j., xii-300 p. Paris, Tolra. [2204

Saints Pères, Xhéoiogie dogma-
tique et mor.'^Ie, Ouvrages^

ascétiques.

/VnGUSTiN (saint). Œuvres complètes, tra-
duites en français et annotées par
MM. Péronne, Ecalle, Vincent, Char-
pentier & H. Barreau

; renfermant le
texte latin et les notes de l'édition des
bénédictins. T. XIX & XXIII (traduits
par MM. Péronne & Barreau). In-4 à
2 col., 1413 p. Paris, Vives. (L'ouvrage
formera 30 vol. Prix, 200 fr.; papier
vergé, 250 fr.) [2205

Mai 1873.

TnoMAS EX Charmes . Thomœ ex Charmes
theologia universa, variis' tractatibus et

additionibus locupletata et ad hodier-

num sacrœ scientiie statum adducta,
studio et opéra professorum seminarii

S. Deodati. T. V. Iu-18 j., 593 p. Paris,

Lethielleux. [2206

Hauteriye (P. d'). Grand Cathéchisme de
la persévérance chrétienne, ou explica-

tion philosophique, apologétique^ histo-

rique, dogmatique, morale, canonique,

ascétique et liturgique de la religion, etc.

T. V& VI. In-18j., 1499 p. Paris, Wal-
zer. [2207

Henry (l'abbé A.). Les Magnificences de
la religion, recueil de ce qui a été écrit

de plus remarquable sur le dogme, sur

la morale, sur le culte divin, etc. 2'' série.

X. Les vertus chrétiennes (suite). In-8,

597 p. Mirecourt, Humbert. [2208
Tableau synoptique de la doctrine chré-

tienne et Cathéchisme en images , ou
Méthode pour enseigner et faire ap-
prendre aisément et en peu de temps le

catéchisme aux enfants, aux personnes
illettrées, aux sourds-muets, etc.; par

J. L., prêtre du diocèse de Jlontpellier.

In-fol., 57p. et pi. Montpellier, Calas;

Seguin ; Baron -Ramadié. 2 fr. 50. [2209

Le Clercq (l'abbé). Théologie du caté-

chiste, doctrine et vie chrétienne. 5^ édit.,

augm. T. II. In-12, viii-432 p. Paris,

Toïra. [2210

Barthélémy (l'abbé). Cours raisonné de

religion, à l'usage des maisons d'édu-

cation, spécialement destiné à préparer

aux examens de l'enseignement pri-

maire. In-8, 278 p. Aix, imp. lUy. [2211

Meneval (Mgr de). Simples conférences

sur la religion. In-12, 99 p. Paris, imp.

J. Le Glere.
_ _

[2212

Exposition des grandes vérités de la reli--

gion. Ouvrage utile au clergé et proposé

aux méditations des âmes sérieuses, par

M. l'abbé B., curé du diocèse de Lyon.

In-18 i., viu-253 p. Roanne, imp. Vi-

gnal. [2213

Gallo (T. A.). Suppetiœ evangelii prœco-

nibus qui Madurensem missionem exco-

lunt. 4 vol. in-8, lV-346, 309, 356 et

343 p. Romaj, 1870, Spithoever. [2214

OSWALD (J. H.). Eschatologie das ist die

letzten Dinge dargestellt nach der Lehre

der kathol. Kirche. 3"= édit., augm. et

corr. Gr. in-8 , vi-403 p. Paderborn ,

1872, Schoningh. [2215
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OSWALD (J. H.). Die Lehre u. der Heili-

gung (las ist Gnade, Uechtfertigg. , Gna-
deawahl im Sinne d. kathol. Dogmas.
Gr. in-8, v-266 p. Paderborn , 1872,
SchÔningh. [2216

BouGUET (l'abbé). Discussions cordiales et

familières avec les hommes qui négli-

gent la pratique de leurs devoirs reli-

gieux. 2 vol. in-12, xvr-823 p. Paris,

H. Pélagaud fils & Roblot. |2117

Emmanuel. Traité des devoirs de l'homme
envers Dieu. In-8, 202 p. Blois, imp.
Dufresne. [2218

Emmanuel. Traité de l'amour de Dieu.

In-8, 96 p. Blois, imp. Dufresne. [2219
Haines (Rev. S. C). Anglo-Gatholic Ser-

mons. In-8, 254 p. London, G. J. Pal-

mer. [2220

Flores Theologiae moralis jesuitarum
quos in eorum hortis coUegit omnibus-
que ingenuis, catholicis hominibus, prae-

sertim sacerdotibus dedicavit Catholi-

cus. — Blûthen der Jesuiten-Moral , in

ihren Giirten gesammelt u. allen gebil-

deten Katholiken, besonders den Pries-

tern gewidmet v. e. Katholiken. — Gr.

in-8, xii-92 p. Gelle, literarische Anstalt.

|222l

Maccarthy (le P. de). La Confession , ou
le Tribunal de la miséricorde et de la

justice. Publié par un père de la com-
pagnie de Jésus. In-32^ 138 p. Paris,

Vaton. |2222
Hautain (l'abbé). Méditations chrétiennes.

CEuvre posthume. In-18 j., vii-455 p.

Paris, Bray & Retaux. '^ [2223

SÉGUR (Mgr de). La Passion de N. S. Jésus-

Christ. ln-18, 52 p. Paris, Haton. 15 c.

[2224
L'Humilité, vertu nécessaire à tous, par
M. l'abbé Joseph H. . ., docteur en théo-

logie. In-32, 192 p. Paris, Haton. [2225

Barbier (le P. J. B. C). Dévotion à l'àme

mieux connue de Notre Seigneur Jésus-

Ghrist. Gr. in-8, xxiii-443 p. Tours, imp.

Marne. [2226

142 —
IsOAHD (Mgr). Prières recueillies et mises

en ordre. In-18, 362 p. Paris^ Pion. [2227

La Mère chrétienne. Prières , conseils et

pieux avis , à l'usage des femmes et

des mères chrétiennes, recueillis, mis
en ordre et publiés par un prêtre du
diocèse de Bellcy. In- 12, XIV-43G p.
Bourg, imp. Conite Milliet. [2228

CouRVAL (l'abbé). Manuel de l'étudiant

chrétien en vacances, ln-18, 302 p. Pa-

ris, Poussielgue.
'

[2229
Pèlerinages du jeune chrétien , ou prépa-

ration des enfants à la première com-
munion et à la pieuse confirmation, par
l'auteur de la Pieuse pensionnaire. In-

32, 294 p. Paris, Enault & Mas. [2230

Lo Spirito di S. Francesco d'Âssisi, opéra
che contiene i 2)iù bei passi de' suoi

scritti ed istruzioni proprie pei suoi

figli. ln-32, 216 p. Milano, S. Majocchi.

[2231

flieologiens hétérodosLes.

Weiss (Bei-nh.). Lehrbuch der biblischen

Théologie d. Neuen Testaments. 2' édit.

refond. Gr. in-8^ xiii-704 p. Berlin,

Hertz. [2232
Reiff (Fr.). Die christliche Glaubenslehre

als Grundlage der christlichen Weltan-
schauung. Ein Versuch. 2 vol. gr. in-8,

Vorhalle. Théologie, Kosmologie. xx-
593 p. Soteriologie. Eschatologie, viii-

448 p. Basel, 1872, Bahnmaier. [2233

Cassel (Paulus). Vom Wege nach Damas-
kus. Apologetische Abhandlgn. ln-8,

viu-347 p. Gotha, 1872, Schlôssmann.
[2234

Probst (Ferd.). Sakramente u. Sakramen-
talien in der drei ersten christlichen

Jahrhunderten. Gr. in-8, X-469 p.Tûbin-
gen, 1872, Laupp. [2235

Bennie (James Noble). The Eternal Life.

Sermons preachedduring the lastTwelve
Years. ln-8, Vi-218 p. London, Henrv S.

King. [2236

JURISPRUDENCE.

Droit romain, public, adiuiniâ-
ti*atif « civ'îl et criminel.
Oroit ecclésiastique.

Giraud ((].). Novum Enchiridion Juris

Romani in quo continentur legum anti-

quarum, imprimis XII Tabularum, nec-

non Edicti Prastorii quîB supersunt,

Pauli SententiiC , Ulpiani fragmenta
varia, Gaii et Justiani Jnstitutiones.

fragmenta Vaticana, monumenta lega-

lia. Tabulai negotiorum solemnium et

aliœ plurim^e juris Romani reliquise.

ln-18 j., 691 p. Paris.Cotillon. 6fr. Î2237

Minderloh (J, G. H. W.). Aus der Zeitder
Quiriten.Rechtsgeschichtliche.\bhandlg.

Gr. in-8, vu- 198 p. Weimar, 1872, Bôh-
lau. |2238

Kaulowa (0,). Der ronu'sche Civilprozess

zur Zeit der Legisactionen. Gr. in 8,

Viii-396 p.Berlin, 1872, Weidmann. [2239
Spaltenstein (Mich.). Die Wiedereinse-

tzung in den vorigen Stand. Ein rô-
mischrechtl. Versuch. Gr. iii-8, 222 p.
Berlin, Vahlen. |2240

Code-manuel du recrutement de l'armée.
Loi du 27 juillet 1872, suivie des décrets,

arrêtés, règlements, instructions, cii'cu-

laires, décisions de principe rendus pour
son exécution, et de tous les modèles
d'actes, certificats, procès-verbaux,
états, registres, etc. Appel des classes,

engagements et rengagements, volon-

tariat. Textes officiels annotés, avec
tables méthodiques. 3^ édit., complète-
ment au courant de la nouvelle législa-

tion. In 8, viii-23i p. Paris, Dumaine.-
3 fr. 12241
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LacGieri (Ed.). Il capitano maritimo ia

Inghilterra ossia raccolta délie leggi

regole e consuetudini iuglesi in materia
marittimo-conniierciale applicate agli

interessi italiani. In-8, xx-376 p. Ge-
nova, 1872, tip Sordo-niuti. [2242

CHAiiniKR-JiiiGNEï. Code pratique, ou le

Code civil expliqué dans ses rapports

avec le Code de procédure, contenant :

1° l'exposé des motifs avec la solution

de chaque article ;
2° une table alpha-

bétique et raisonnée de la marche à

suivre dans le cas qui se présente. T. II.

In-8, 700 p. Paris, Marescq. Les 2 vol.,

15 fr. [2243

Million (L.). Répertoire de la science des

justices de paix, jurisprudence pratique

et théorique. Greffes et greffiers des

justices de paix et des tribunaux de
simple police. In-8, vri-313 p. Paris,

bureau des Annales des justices de paix.

10 fr. [2244
RONGA (G.). Délia condizione giuridica dei

figli nati fuori di matrimonio : studi.

In-8, 336 p. Torino, Brero. [2245

Bertaulu (A.). Cours de Code pénal et

leçons de législation criminelle, expli-

cation théorique et pratique, k." édit.,

revue, complétée et mise au courant
do la législation et de la jurisprudence

jusqu'en 18"3. Gr. in-8, XV-73Ô p. Paris,

Gosse, Marchai & Billard. 9 fr. [2246

Boisseau. Des prisons départementales.

Réponse aux questions de la commis-
sion d'enquête sur le régime des établis-

sements pénitentiaires. In-8, 44 p. Le
Mans, imp. Monnoyer. (Extr. du Bull,

de la Soc. d'agriculture, sciences et arts

de la Sarthe.) [2247

LucCHiNi (L.). Il carcere preventivo ed il

meccanismo istruttorio che vi si rife-

risce nel processo pénale : studio di

legislazioni comparate antiche e mo-
derne, seguito da uno schéma progetto
di legge dell' autore. In-8, Xii-376 p.

Venezia, 1872, tip. Naratovich. [2248
Manciini (P. S.). Primo congresso giuridi o

italiano in Roma. Relazione suUa tesi I.

Abolizione délia pena di morte e pro-
posta di una scala pénale. In-8, xx-
396 p. Roma, 1872, tip. Pallotta. [2249

Lalstner (Ludw.). Das Recht in derStrafe.

Beitrag zur Geschichte der Philosophie

u. Versuch e. Dialektik d. Strafrechts-

problems. Gr. in-8, iV-198 p. Munchen,
1872, Oldenbourg. [2250

Procès du général Ducrot contre l'Eman-
cipation. Compte rendu complet des

débats, avec une préface de M. Armand
Duportal. In-18, xn-S2 p. Paris, LeCbe-
valier. 58 c. [2251

Verordnungen. u. amtliche Nachrichten
f. Elsass-Lothringea aus der Zeit vom
Beginn der deutschen Occupation bis

Ende Miirz 1872. Hrsg. vom Oberprasi-
dial-biireau. In-8, xliii-592 p. Strass-

burg, 1872, Triibner. [2252

Starr (Frz.). VoUstandigesSach- u. Naiîh-

schlage-Register zum ôsterreichischen

ReiciiSgesetzblatte von dessen Beginn
1849 bis zumJahre 1872 nach Materien
chronologisi.li geordnet, Gr. in-8, 428 p.

Wien, 1872, Manz. [2253

Stôlzel (Adf.). Die Entwicklung d. ge-
lehrten Richterthums in deutschen Ter-

ritorien. Eine rechtsgeschichtl. Unter-
suchh. m. vorzugsweiser Berticksicht.

der Verhaltnisse im Gebiete d. ehemal.
Kurfiirstenth. Hessen. 2 vol. gr. in-8,

xiv-f)19 & iii-236p. Stuttgart, Cotta.[2254

SCIENCES ET ARTS.

Philosophie &. MIorale.

Platon. Œuvres complètes, publiées sous

la direction de M. Emile Saisset, membre
de l'Institut, professeur de philosophie

à la faculté des lettres de Paris. Tra-
ductions Dacier et Grou, soigneusement
révisées et complétées par une nouvelle
version de plusieurs dialogues, avec
notes et arguments jmr MM. E. Chauvet
et A. Saisset, professeurs de philosophie.
T. VIT. La République. 519 p. et T. VIII

et IX. Les Lois. T. I et IL In-18 j., 7 19 p.
Paris, Charpentier &C=. 7 fr. (Les LËu

-

vres complètes forment 10 vol.) [2255
Rechenberg (C. M.). Entwickelung d.

Gottesbegrifies in der griechischen Phi-
losophie. Inaugural-Dissertation. Gr.
in-8, 82 p. Leipzig, 1872 ,Rossberg.[2256

Wegeler (JuL). Phiiosophia patrum ver

sibus praesertim Leoninis, rhythmis
germanicis adjectis, juventuti studiosae
hilariter tradita. — Die Philosophie der
Âlten in latein. Versen u. ihren Ueber-

setzgn. Ed. altéra. Gr. in-8, xv-208 p.

Coblenz, 1872, Holscher. J2257
COMPAYRÉ (G.). La Philosophie de David

Hume. In-8, 518 p. Paris, Thorin.[2258

Kaftan (Jul.). SoUen u. Sein in ihrem
Verhaltniss zu einander. Eine Studie zur
Kritik Herbarts. Gr. in-8, II-78 p.

Leipzig, 1872, Naumanu. [2259

Weber (Adalb.). Kritik der Psychologie

von Beneke. Gr. in-8, 70 p. Weiraar,

1872, Bôhlau. [2260

Baumann (J. J.). Philosophie als Orienti-

rung iib. die Welt. Gr. in-8, vu-506 p.

Leipzig, 1872, Hirzel. [2261

Graham (W.). Idealism : An Essay, Me-
taphysical and Critical. In-8. London,
Longmans. [2262

Weis (Ludw.). Anti-Malerialismus od.

Kritik aller Philosophie d. Unbewussten.

Vortriige aus dem Gebiete der Philoso-

phie m. Hauptriicksicht auf deren Ve-
riicliter. T. III. Gr. in-8, viU-379 p.

Berlin, Uenschel. [2263

Zange (E. M.Frdr.). Ueber das Fundament
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cler Etliik. Eiue krit. Untersuclig. iilx

Kant's u. Scliopenliauer's Moral prinzip.

Gekrôiite Preischrift. Gr. in-8, xii-

•220 p. Leipzig, 187-2, Breitkopf Si

Iliirtel. j22(l'i

Greg (W. 11.). Enigmas of Life. 3rd éd.

In-8, 318 p. London, Triibner. [2260
MoRPHY (Joseph John). The Scientifîc

Bases of Faith. In-8^ 518 p. London,
Macmillan. 12206

Spiller (Php]).). Gott im Lichte dei- îsa-

turwissenscliaften. Studien iib. Gott,

Welt u. rnsterblichkeit. In-8, viii-120 \>.

Berlin, Denicke. [2207
Strauss (Dav. Frdr.). Der alte u. der

neue Glaube. Ein Bekenntniss. Gr.
in-8, 374 p. Leipzig, 1872, Hirzel. [2268

GUTHLiN (l'abbé A.). Les Doctrines positi-

vistes en France. Nouv. édit., rev. et

consid. augm. In-8 j., vi-408 p. Paris,

Bray et Retaux. [2209
Daudville (Ch.). Etudes sur la liberté. La

liberté sociale
,

politique , religieuse.

In-8, 116 p. Paris, Le Chevalier. [2270
Otto (F. W.;. Die Freiheit d. Menschen,
ihr Wesen u. ihre Schranke. Elnephi-
losophisch-theolog. Untersuchg. in 4

"ivapiteln. Gr. in 8, Viii-240p. Giltersloli,

1872, Bertelsmann. [2271
Ddlk (A.). Thier od. Mensch? Ein Wort

iib. Wesen u. Bestimmg. der Mensch-
heit. In-8, iV-240 p. "Leipzig, 1872,
0. Wigand. [2272

Ortiz (.1. J.\ Las Sirenas, discurso contra
la moral sensualista de Jereniias Ben-
thani. In-12, 251 p. Paris, Dramard-
Baudry. 2 fr. 50. [2273

LiTTRÉ (F.). La Science au point de vue-

philosophique. In-8, vin-507p. Paris,

Didier. [2274
PiCTON (J. Allanson). The Mystery of
Matter, and otlier Essays. In 8, 5U4 p.
London, Macmillan, 12275

Brcnier (Ludvv.). Deutschland u. Frank-
reich. Gr, in-S^ 432 p. Bremen, Kûht-
mann. [2276

Albertano da Brescia. Dei trattati mo-
rali, volgarizzamento inedito fatto nel

1268 da Andréa da Grosseto, pubbli-
cato a cura di Francesco Selmi. In-8,

XX-396 p. Bolo^-na, G. Romagnoli. |2277
Delff (Heinr. Cari Hugo). Welt u. Welt-

zeiten. Eine Philosophie d. Lebendigen
u. der That. 2 vol. gr. in-8, xvn-378
& III-302 p. Leipzig, 1872, Brockhaus.

[2278

Seldis (Alb.). Der moderne Reichthum u.

das menschlicheLebensgliick. EineZeit-

studie. Gr. in-8, vi-217 p. Berlin, 1872,

Staude.
^

[2279
Du Ton et des manières d'un ecclésiastique

dans le monde
;

par un homme du
monde. 4^ édit., rev., corr. et augm.
In- 12, iv-320 p. Paris, V= Rufl'et. [2280

GALTEfA..). Le Guide universel enseignant

les droits et les devoirs envers Dieu, la

famille et la patrie, par demandes et

réponses, à la portée de la jeunesse.

Gr. iu-l8, 220 p. i'ari>;, imp. Vert.
2 fr.

_
[2281

Sauzet. Questions du jour. Le Mariage
civil et le mariage religieux. In-18,

81 p. Paris, Iib. de la Société bibliogr.

50 c. [2282
SûLA (Almoro). Dell' adulterio : lettera

ad Alessandro Dumas. In- 10, ISOp.Vene-
zia, 1872, tip. dei Hinnovamento. [2283

Roux (F.). Le Droit au crime, ou la Morale
d'un athée. In-8 , Xil-155 p. Paris,

Dcntu. 1 fr. 50. [2284
Ha.mmeu (Phpp.). Die christliche Mutter

in ihrem Berufe. In-8, 193 p. Luxem-
burg, Briiclv [2285

Education & Eo^eîgneuicnl.

Mann (IL). De l'Importance de l'éduca-

tion dans une république, conférence.
Précédée de la Vie d'Horace Mann, par
M. Ed. Laboulave. In-8, 82 p. Paris,

Le Chevalier. 1 fr. 50. [2286
Laprade (V. de\ L'Education libérale,

l'hvgiène, la morale, les études. In- 12,

364 p. Paris, Didier. [2287
Corne (IL). Education intellectuelle. Exer-

cices pour la réflexion, le raisonnement,
le jugement, maximes et proverbes,

In-18, xxx-227 ]i. Paris, Hachette. 1 fr.

50.
_ _

|2288
Gréard. L'Instruction primaire à Paris

et dans le déjîartement de la Seine

(1870-1872). Notes, mémoires et rap-
ports. In-8, 312 p. Paris, imp. de Mour-
gues.

^

[2289
EscoFi'iER (E.). Deuxième conférence sur

l'instruction gratuite et obligatoire.

In- 18, 73 p. Amiens, imp. Glorieux.

[2290

Deltour (F.). De la Réforme universi-

taire. Lettre à M. Cuvillier-Fleury, de
l'Académie française. 2^ tir. In-16, 32 p.

Paris, Dentu. 60 c.
^

[2291

CosxiER (L.). Renaissance de l'université

d'Angers. In-8, 150 p. Angers, imp.
Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. [2292

PeluffO (Gavino). Perché l'istruzione

elemeutare non corrisjîonde ai sacrifici

dei governo, délie provincie e dei

comuni ? Osservazioni. In-8, 04 p. Sas-
sari, tip. G. Dessi. [2293

TOMMASÈO (Nie). Degli studii elementari
e dei superiori délie università e de'

coUegi. Accenni. In-16, xii-436 p. Fi-

renze, tip. Cooperativa. |2294
Padelletti (G.). Contributo alla Storia

dello studio di Perugia nei secoli xiv
e XV. In-8, 134 p. Bologna, 1872, tip.

Fava & Garagnani. [2295

Baehring (Bernh). Die Reform d. christ-

lichen Religionsunterrichtes. Ein Bei-

trag zur Losg. der Schulfrage. In-8,

111-112 p. Berlin, 1872, Henschel. [2296

Beck (H.), Aufgaben e. Unterrichtsge-

setzes betr. Verwaltg., Beaufsichtigg.

u. Forderg. der Bildungsanstalten durch
Eltern, Gemeinden, Kirchen u. den
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Staat. In-8, iii-lOO p. Ikrlin; IS'rZ,

Henschel. f-2297

Becic (H.)- Die Scliule m Wechselwirknng

m. dem Leben. Blicke in die Vergan-
o-enlieit, Gegemvart u. Zukuni't deut-

scher Schulen. In- 8, 111-279 p. Berlin,

187'2, Henscliel. [-^-^'JS

Katzer (Ernst) . Die Frage iib. die Tren-

nung der Scliule v. der Kirche nacli

den Principien beur heilt. Gr. in-8, Viii-

l-25p. Pirna, 1872, Yerlags-Contor. [-2299

Khaute (G.). Wolfgang P»atichius od.

Ratke'im Licbte seiner u. der Zeitge-

nossen Briefe u. als Didacticus in Gô-
tben u. Magdeburg. Originalbeitrag

zur Gescbichte der" Padagogik d. 17.

Jabrb. Gr. in-8, xii- I82p. Leipzig, Dvk.
[2J00

EiiGEXZixfTER (Jiil.). Bis zur BLirgerscbule.

Gescbichte der vereinigten evangel.

Scbulen in Wien von 179Ï-1870. I11-8,

ix-122p. Wien, 1872, Faesy & Frick.

12301

PnANTL (Cari). Gescbichte der Ludwig-
Maximilians-Universitiit in IngoJsladt,

Landsbut, iliincben, zur Festfeier ibres

AOOja br. Bestehens ini Auftrage d.

akâd. Sénats verf. 2 vol. in-8, vii-758

et vni-579p,Miincben, 1872, Kaiser.[2302

I*olîtîqiie et S>iploinatie.
iÏLtliiiinistration.

MoiiL (Rob. V.). Encyklopadie der Staats-

wissenscbaften. 2'' édit., rev. Gr. in-8,

xii-775 p. Tiibingen, 1872,Laupp. [2303

JODAN (l'abbé). La Séparation de l'Eglise

et de l'Etat. In-8, 48 p. Paris, Palmé.

[2304

Dupont-White. Le Suffrage universel.

In-8, 28 p. Paris, Douniol. [2305

Nadatjlt de Buffon (IL). Les Temps nou-

veaux. In-8, Viii-4iy p. Paris, 1871,

Furne, Jouvet & C°. [2306

Frantz (Gonst.). Die Religion d. National-

liberalismus. Gr. in-8, vii-264 p. Leip-
zig, 1872, Rossberg. [2307

La Prussia, l'Austria e la confederazione

germanica prima del 1860. AUegato A.

In-4, XL-216 p. Torino^ tip. G. Gande-
letti. [2308

lÎELD (Jos.); Die Verfassung d. deutscben
Reicbes vom sfaatsrecbtl. Slandpuiikt
aus betracbtet. Ein Beitrag zu deren
Kritik. jSebst e. Anb., die Verfassg. d.

deutscben Reicbes u. die Vertriige m.
den siiddeutschen Staateii entb. Gr.

in-8, xn-283 p. Leipzig, 1872, Brock-
haus. [2309

Ymbert (Th.). Etudes pratiques d'admi-
nistration départementale. Le Conseil
général de la Haute-.Marne en 1871-
72, d'après les documents officiels. In-

8, X-140 p. Langres, Dallet. [2310

Economie politique & sociale,
^tatiëticfue.

DiiiiRiNG (E.). Cursns der National- u. So-

cialokonomie einscbliesslicb der Haupt-

punkte derFinanzpolitik. Gr. in-8, xu-

563 p. Berlin, Grieben. [2311

BucuÉRE (A.). Du développement du cré-

dit et de la fortune mobilière. Discours

prononcé à l'audience solennelle de ren-

trée de la cour d'appel de Rouen, du

4 novembre 1872. In-8, 52 p. Rouen,

imp. Lecerf. [2312

De la ProiH-iété et de l'administration des

biens ecclésiastiques, en France et en

Belgique ;
par A. J. V..., vicaire général

de Mgr l'évèque de Langres. In-8, VI-

232 p. Langres, Dangien. 4 fr. 50. |2313

Stivaxello (L.C.). Proprietariie coltivatori

nella Provincia di Yenezia. Studii ed

incbiesta. In-8, 400 p. Yenezia, F. On-
gania. [2314

Eras (\V. IL). Aus der Praxis. Volks-

wirthscbaftlicbe Studien u. Skizzen.

Gr. in-8, vii-192 p. Breslau, 1872,

Maruscbke & Berendt. [2315

Ayex (le duc d'). Questions du jour. Re-
venu, salaire et capital, leur solidarité.

In- 18, 152 p. Paris, Lib. de la Société

bibliùgr. 1 l'r. [2316

RoREï (P.). Le Travailleur des champs :

ce qu'il était avant 89, ce qu'il est au-

jourd'hui, ce qu'il devrait être. In-8,

iV-66 p. Langres, au bureau du Spec-

tateur. 50 c. [2317

Joiux (II,). Union des associations ou-

vrières catholiques. Congrès de Poi-

tiers. Compte rendu de l'assemblée gé-
nérale des directeurs d'œuvres (26-30

août 1872). In-8, I1I-236 p. Paris, bu-
reau central de l'Union. [2318

Paris (le comte de). De la Situation des

ouvriers en Angleterre. Mémoire pré-

senté il la commission d'enquête sur

les conditions du travail. In-8, 301 p.

Paris, Michel Lévy. 6 fr. [2319

COXTZEN (Heinr.). Die sociale Frage, ibre

Gescbichte, Literatur und ihre Bedeu-
tung in der Gegenwart. Eiue volks-
wirtlischaftl. Studie. 2'' édit. augm. Gr.

iu-8, 191 p. Leipzig, 1872, Luckbardt.
[2320

^VACHTLER (K.). Die Arbeiterfra^e vom
cbristlicb-ethischen Standpunkte be-

leuchtet. Gr. in-8, iV-158 p. Bielefeld,

1872, Yelhagen & Klasing [2321

Daxxexderg "(J. F. H.). Das deutsche

Ilandwerk u. die sociale Frage. Gr. in-

8, vn-148 p. Leipzig, 1872, Duncker &
Humblot. [2322

Bigot (Dr V.). Recherches sur l'origine de

l'asile public d'aliénés de Bordeaux,

avec des pièces justificatives inédites.

In-8, 219 p. et plans. Bordeaux, imp.

Crugv. [2323

PERRix'(Tb.). Elude critique sur les so-

ciétés protectrices de l'enfance. In-8,

28 p. Lyon, Josserand. 1 fr. [2321

Oi'PERT (Frz.). Hospitaler u. Vv'ohlthatig-

keits-Anstalten. 3-^ édit. In-8, xv-310p.

avec6yfig. Hamburg, 1872, 0. Meissner.

[2325

PusLOWPKi (Léon). Das koniglich preus-
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sische statistische Bureau u. seine De-
pcndentien, Gescliichte, Or.c;anisation u.

Verwaltg. Gr. in-8, m- 168 p. Berlin,

1872j Puttivammer & Miihlbrecht. 12326

Physique & Cliîmie. Météoro-
logie

Débat (L.), Essai sur la constitution de

la matière et l'essence des forces dans
l'ordre physique. In-4, 95 p. Lvon,
Mégret. [2327

Becquerel. Mémoire sur la température

des sols couverts de bas végétaux ou
dénudés, lu dans la séance du 6 no-
vembre 1871, de l'Institut de France.

In- 4, 63 p. Paris, Firmin Didot. (Extr.

du T. XXXVIII des Mém. de l'Acad. des

sciences.) [2328

Martin (Dr L.H. de). Des Corps gras naturels

et artificiels. Considérations chimiques^
physiologiques et médicales. In-8, 216

p. Paris', 18G9, Delahaye. [2329

West (G.). Statistique des volumes des

équivalents chimiques et d'autres don-
nées relatives à leurs propriétés phy-
siques ; suivie d'un mémoire sur quel-

ques questions moléculaires. In-4, vii-

304 p. Paris, G. Masson. 23 fr. [2330

Reynard. Etudes sur la cristallisation.

In-8, 63 p. & 3 pi. Moulins, imp. Des-
roziers. [Extr. du Compte rendu de la

37° session du Congrès scient, de France.

(Institut des provinces.) [2331

LORSGHEiD (.).). Aristoteles' Einfluss auf
die Entwickelung der Chemie. Gr. in-8,

68 p. Munster, 1872, Coppenralh. [2332
Dragendorff (G.). Beitrilge zur gerichtli-

chen Chemie einzelner orgauiscîier Gifle.

Untersuchungen aus dem pharmaceut.
Institute zu Uorpat. Gr. in-8^ iv-312 p.
St. Petersburg, 1872, Rottger. [2333

Begqderel. Recherches sur la cause des
phénomènes lumineux de l'atmosphère
et des espaces planétaires^ pouvant avoir

une origine électrique. Lu dans la

séance du 12 novembre 1872. In-4, 106 p.

et 1 pi. Paris, Firmin Didot. (Ext. du
t. XXXVIII des Mém. de l'Acad. des

sciences.) [2334
DÈMARD (Ë.). Extinction des volcans.

Etude sur ks volcans en général et

principalement sur les monts Vésuve et

Etna. In-8, 88 p. Rouen, imp. Giroux.
[2335

Sciences naturelles.

BtJCHNER (L.). Der Mensch u. seine Stellung

in der Natur in Vergangenheit, Gegen-
wart u. Zukunft. Oder : Woher kommen
wir ? Wer sind wir ? Wohin gehen wir ?

Allgemeinverstiindl.Text m. zahlreichen

wissenschaftl. Erlautergn. u. Anmerkgn.
2° édit. augm. Gr. in-8, Xiil-470 p,
Leipzig, 1872, Thomas. [2336

Tableaux pour l'enseignement primaire
des sciences naturelles. Manuel explica-

tif. In-8, xv-241 p. et fig. Paris, Dey-

rolle. (Le Manuel 2 fr. 50. ; les 28 tabl.

collés Sur carton 25 fr.) [2337
Gredner (Herm.). Elemente der Géologie.

Gr. in-8, xiv-538 p. avec 380 fig, Leip-

zig, 1872, Engelmann. [2338
Orin (J.-M.). Réponse à M. le marquis de

Roys, président de la Société géolo-
gique de France, sur la question cosmo-
gonique. In-8, 16 p. Paris, Chapuy. 25 c.

[2339
POMEL (A.). Le Sahara. Observations de

géologie et de géographie physique et

biologique, avec des aperçus, sur l'Atlas

et le Soudan ; et discussion de l'hypo-
thèse de la mer saharienne à l'époque

préhistorique. In- 8, 139 p. Alger, imp.
Aillaud. [2340

DoDERLEiN (P.). Note illustrative délia carta

geologica del Modeuese e del Reggiano.
în-4, 74 p. Modena, tip. Gaddi. [2341

PERRtN (Elz. Abeille de). Etudes sur les

coléoptères cavernicoles ; suivies de la

description des 27 coléoptères nouveaux
français. In-8, 41 p. Marseille, imp.
Olive. [2342

IIensel (Reinhold). Beitrâge zur Kenntniss
der Siiugethiere Siid-Brasiliens. (Aus den
Abhandlgn. der k. Akad. der Wiss. zu.

Berlin.] Gr. in-4, 130 p. avec 3 pi. lith.

Berlin, 1872, Diimmler. 12343

Fabre (J.-H.). La Science élémentaire,

lectures pour toutes les écoles. Lectures
scientifiques. Botanique. In-12, 282 p.
Paris, Delagrave 2 fr. [2344

Berthold (C.) & Landois fil.). Lehrbuch
der Botanik. Gr. in-8, x-318 p. avec
30') fig. et 1 pi. Freiburg, 1872, Herder.

[2345
Ulrich (Wilh.) Internationales Wôrterbuch

der Pflanzennamen in lateinischer, deut-

scher, englischer u. franzôsischer Spra-

che. Dictionnaire international des plan-

tes.— International Dictionary of plants.

Gr. in-8, 1II-341 p. Leipzig', 1872, H.
Schmidt. [2346

JouRDAN (P). Flore de Vichy, aux natu-
ralistes et aux amis des fleurs. Avec
une préface de Geoi-ges Sand. Ouvrage
orné de 12 dessins à 2 teintes. Gr. in-18,

vii-370 p. Paris, J.-B. Baillière. 3 fr. 50,

[2347
Hoffmann (Ph.). Prodromus florae Eystet-

tensis. Versuch e. systemat. Gharacte-
ristik der in der naheren u. ferneren

Umgebg. Eichstïitt's wildwachs. Gefâss-

flanzen. 2 vol. in-8. I. Die Gattungen.
147 p. II. Die Arten. 278 p. Eichstatt.

1868-69, Krull. [2348

Agriculture, Horticulture, &c.

Enquête agricole. Tables. Ministère de
l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics. In-4, 379 p. Paris, imp.
nationale. [2349

Dn Peyrat (A.). Mémoire sur la situation

de l'agriculture à l'île de la Réunion,

en 1(168. In-8,' 144 p. Paris, V" Bou-
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chard-Hnzard. 2 fr. 50. (Ext. des Mem.
de la Soc. d'agric. de France.) [2450

Delius ("Âdf.). Die Bewirthschaftung d.

o;eringen Sandbodens. Gr. in-8, iV-218 p.

Halle, 1872, Buchh. d. Waisenh. [2351
Bagneris (G.). Manuel de sylviculture,

In-r2, x-oll p. Nancy, Grosjean. 3 fr.

50 c.

"

- [2352
Grunert (Jul. Thdr.). Forstlehre. Unter-

richt im Forstwesen f. Forstlehrlinge u.

angeh. Fôrster. II. Die Forstwissen-
schaft. Gr. in-8, xv-332 p. Hannover,
1872, Rûmpler. [2353

Sciences médicales.

BoiiCHUT (E.). Histoire de la médecine et

des doctrines médicales. T. I. In-8,viil-

564 p. Paris, Germer Baillière. Les

2 vol., 16 fr. [2354

Gleisberg (p.). Die Lehre v. der Entste-

hung d. Menschen od. Schôpfung u.

Zeugung. Anatomiscli-physiologisch u.

culturhistorisch dargestellt f. die Gebil-

deten aller Stande. 3vol.gr. in-8. avec
chromol. Dresden, 1870-72, Tittel. [2355

James (G.). Des Causes de la mort de
l'empereur, avec quelques dévelopi^e-

ments sur le chloroforme, la pierre, la

gravelle, la taille, la lithotritie, les

maladies de la vessie et des reins.

In- 18, 36 p. Paris, G. Masson. [2356

AmaGAT (A.-L.). Etude sua' les différentes

voies d'absorption des médicaments.
Thèse pour le doctorat en médecine.
In-8, 130 p. Paris, J.-B. Baillière. [2357

.Ieannel ( M. ). Arsenal du diagnostic

médical, recherches sur les thermomè-
tres, les balances, les instruments d'ex-

ploration des organes respiratoires, de
l'appareil cardio-vasculaire, du système
nerveux, les speculum-uteri et les la-

ryngoscopes. Avec 86 fig. interc. dans
le "texte. In-8, 232 p. Paris, J.-B. Bail-

lière. 4 fr. [2358
Armaingaud (Dr). Du Point apophisaire

dans les névralgies et de l'irritation

spinale. In-8, 61 p. Paris, Adr. Dela-
haye. [2359

JoLY (E.-A.). Essai sur la physiologie et la

pathologie générales de l'hématie. In-

8, 62 p. Paris, imp. Parent. [2360
Sentex (L.). Etude statistique et clini-

que sur les positions occipito -posté-
rieures. In-8, 150 p. Paris, A. Delahave.

12361
Gourbon (a.). Mémoire sur les abcès de

la fosse lombaire. In-8, 96 p. Paris,
J.-B. Baillière. [2362

Chauffard (P.-E.). De la fièvre trauma-
tique et de l'infection purulente. In-8,
229 p. Paris, J.-B. Baillière. [2363

JoFFROY (A.). De la Pachyméningite cer-
vicale hypertrophique (d'origine spon-
tanée). Une planche en lith. In-8, 110 p.
Paris, Delahaye. [2364

Lab.\rthe (P.). Le Chancre simple chez
l'homme et chez la femme. In-8, 141 p.

Paris, Adrien Delahaye. 2 fr. 50. [2365

Panas (F.) & Lorey (G.). Leçons sur le

strabisme, les paralysies oculaires, le

nystagmus, le blépharospasme , etc.

Revues par le professeur, avec 10 fig.

dans le texte. In-8, 256 p. Paris, Adr.

Delahaye. 5 fr. [2366

Magncs (Hugo). Ophthalmoscopischer At-

las. 14 chromolith. Taf. Die physiol. u.

pathol. Formen d. Augenhintergrundes.

Nebst TafelerkUirung hierzu m. (5 chro-

molith.) Gesichtsfeld-Taf. Gr. in-4, viii-

88 p. Leipzig, 1872. Engelmann [2367

Mayer (Ludw.). Die AVunden der Leber u.

Gallenblase. In-8, 237 p. avec fig. et

pi. Mûnchen, 1872, Oldenbourg. |2368

OeSTERLEN (Fr.). Die Seuchen, ihre Ur-

sachen, Gesetze u. Bekiimpfg, Gr. in-8,

X-564 p. Tiibingen, Laupp. [2369

Magnant (E.). De la Méthode oxygénante

dans le traitement de la phthisie pul-

monaire, accompagnée d'un aperçu de

cette méthode dans les maladies à vice

d'oxygénation du sang. In-8, 97 p.

Bar-ie-Duc, impr. V Rolin, Chuquet

& Ce. [-2370

BovER (J.). Guérison de la goutte et du
rhumatisme à l'aide d'un traitement

nouveau. In-8, Vi-69 p. Paris, Dela-

haye. [-^371

Bertier (F.). Des Eaux minérales de la

Savoie. Contribution à létude de leurs

propriétés physiologiques et thérapeu-

tiques. Aix. Mariiez. Challes. Moutiers.

Brides. Coise. La Bauche. Saint-Gervais.

Evian. ln-8, 88 p. Paris, imp. Parent.

[2372

La Garde (A. de). Etude sur les eaux

salino-arsenicales de Bagnères-de-Bi-

gorre (Hautes-Pyrénées), leurs spécia-

lités. In-8, 72 p." Paris, Germer Bail-

lière. [2373

Rabot (E.). Rapport sur les travaux du

conseil central d'hygiène et de salubrité

du département dé Seine-et-Oise, com-
prenant les années 1870 et 1871. ln-8,

231 p. Versailles, imp. Cerf. [2374

DiESTERWEG (Alex.). Dic National-deut-

sche Medicin im Gegensatze zur Fran-

zôsischen. Die cellulare Hâiiiatophysio-

loo-ie in ihren Kampfen f. die Einheit

d.°menschl. Wesens. Gr. in-8, vn-208 p.

Berlin, Janke. [^37

5

Lescot (E.). Cours d'hippologie, ou Abrégé

sommaire de l'anatomie, de la physio-

logie, de l'extérieur, de l'hygiène, de la

maréchalerie, des maladies et des acci-

dents dont le cheval est le plus souvent

atteint, et des premiers soins à lui

donner avant la visite du vétérinaire.

In- 18, X-154 p. et fig. Paris, Asselin.

[2376

Bellinger (Otto). Beitrage zur verglei-

chenden Pathologie u. pathologischen

Anatomie der Hausthiere. 2 part. Gr.

in-8. I. Die Kolik der Pferde u. das

WurmaneurysmaderEingeweideartenen,
Eine pathologisch-anatom. u. klin. Un-
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tersuchg, xm-264 [.. avec 19 fi»-.

II. Zur Pathologie d. Milzbrandes, vm-
155 p. avec 3 pi. lith. Mûnchen, 1872,

Oldenbourg. [2377

DÉCLAT (D.). De la Curation du charbon,

de la cocotte et des p)i''ricipales mala-
dies qui sévisseut sur les bœufs, les

moutons, les chevaux et les cochons,

pustule maligne, charbon, sang de rate,

péripneunionie, jjourriture, peste bovine,

morve, etc., à l'aide de la nouvelle
médication phéniquée. In-18 j., xi-18'i p.

Paris, Delahaye 2 fr. [2378

jUatliématifiues, J%i't mîlitsiife,
la j'cli'ogi'apliîe, IVavîgalîon .

WOLF (Rud.). Handbuch der Mathematik,
Physik, Geodiisie u. Astronomie. Mit
zahlreichen in den Text eingedr. Hokst.
2 vol. Gr. in-8, xii-429 et viii-459 p.

Zurich, 1870-72, Schulthess. [2379
Bachmann (Paul). Die Lchre v. der Kreis-

theiiung u. ihre Beziehungen zur Zah-
lentheorie. Academische Vorlesgn. Gr.

in-8, Xli-299 p. avec 1 pl. lith. Leipzig,

1872, Teubner. [2380

Heis (Ed.). Atlas coelestis novus. Stellae

per mediam Europam solis oculis cons-
picuae secundum veras lucis magnitu-
dines e coelo ipso descrii^tae. — Neuer
Himmels-Atlas. — Gatalogus stel-

larum. — Stern-Verzcichniss. — Gr. in-

8, xv-181 p. avec 12 chromolith. Kôln,

1872, Du Mont-Schauberg. [2381

Zenker (W.).Ueber die jjhysikalischen Ver-
hâltnisse u. die Entwickelung der Co-
meten. In-8, 79 p. avec 2 pl. lith. Berlin,

1872, Hempel. [2382
Raschi (L.). Complementi d'algebra con-

tenenti fra 1' altre materie il metodo dei

déterminant! e frequenti applicazioni

dello stesso. In-8 , 456 p. Parma , tip.

Opérai Tipografi. [2383

LiGOWSKi (W.). Sammlung fûnfstelliger

logarithmischer, trigonometrischer, nau-
tischer ix, astronomischer Tafeln nebst
Erkliirgn. u. Formein der Astronomie
m. besond. Riichsicht auf die Nautik.
Gr. in-8, xxv-296 p. Kiel, Univ.-Buchh.

[2384
Sâvory (H, S.). Géométrie Turning ; com-

prising a descrij^tiou of the new Géo-
métrie Ghuck constructed by Mr. Plant,

of Birmingham ; with Directions for its

Use, and a séries of Patterns eut by it
;

with explanations of the mode of pro-
ducing them, and an account of a new
process of Deeji Cutting and of Graving
on Gopper. In-8. London , Longmans.

_
[2385

Abbadie (.\. d'). Géodésie d'Ethiopie , ou
triangulation d'une partie de la haute
Ethiopie exécutée selon des méthodes
nouvelles. Vérifiée et rédigée par R.Ra-
dau. In-4, xxxii-û08 p., H cai-tes et

10 pl. Paris, Gauthier-Villars. [2386
DiJHRîNG (E. j. Kritische Geschichte der

allgemeinen Principien der Mechanik.
Von der philosoph. Facultiit der Uni-
versitiit Gôttingen m. dem ersten Preise
der Beneke-Stiftg. gekrônte Schrift. Gr.
in-8, xxxi-513 p. Berlin, Grieben. [2387

Re"<ucg[. Etude sur la décadence intellec-

tuelle et morale de l'armée française.
In-8, 80 p. Paris, Dentu. °[2388

SoMERViLLE (Colonel). Armée allemande et

armée française , escpxisse comjmrative.
In~8, 36 p. "Paris, J. Dumaine. [2389

BovER DE Sainte-Suzanne (de). Le Volon-
tariat ou les engagements conditionnels
d'un an, précédé d'un résumé de la nou-
velle loi sur le recrutement de l'armée.

In-8, 152 p. Paris, P. Dupont. |2390
Berge (Baron). Mémoire sur la permanence

de l'armement de défense et sur l'emploi
des cuirasses métalliques dans les forti-

fications d'Anvers , Plymouth et Ports-
mouth. Avec planches. In-8, Vi-120 p.
Paris, Tanera. [2391

Considérations sur le système défensif de
la France. Entretien fait à la Réunion
des officiers. Iu-8, vi-87 p. Paris, imp.
Dutemple. [2392

Chevalier (Ed.), La Marine française et

la marine allemande pendant la guerre
de 1870-1871. Considérations sur le rôle

actuel des flottes dans une guerre con-
tinentale. In-18 j., 275 p. Paris, Pion.

[2393
Galand. Le Revolver de guerre en 1873

;

avec appendice , manuel technique à
l'usage du revolver-Galland à portière

et à baguette et dont le mécanisme se

démonte sans outils. Edition ornée de
gravures. In-18 j., 220 p. et 8 pl.- Paris,

ïanera. [2394
Handbuch fiir den allgemeinen Pionier-

dienst. Auf dienstl. Veranlassg. ge-
druckt. Gr. in-8 , xni-456 p. avec 345
fig. et 47 pl. lith. Berlin, 1872, Bath.

[2395
Muret (C). La Lecture des plans et cartes

topographiques enseignée à l'aide d'un

texte, d'une carte et d'un relief. In-12,

104 p. et fig. Paris, Delagrave. [2396

NiOX. De l'Emploi des chemins de fer pour
les mouvements stratégiques. In-8, 32 j).

et 1 carte en 3 couhairs. Paris, J. Du-
maine. Ifr. 50. (Extr. du Journal des

sciences milit.). [2397

Philippe. La Télégraphie aux armées. In-

8, 67 p. Paris, Dumaine. 1 fr. 50.

(Extr. du Journal des sciences milit.) [2398

Mo^'désir (F. de). Du logement des mili-
taires chez les habitants. In-8 , 100 p.

. Paris, Durand & Pedone-Lauriel. [2399

Ulffers (Frz.). Handbuch der Seemann.
schaft. Hierzu e. Atlas v. 41 lith. Taf-

Gr. iu-8, ix-410 p. Berlin, 1872, Mittler.

[2400

'Feelinoîogîe, Métiers.

Karmakscii (K.). Geschichte der Techno-
loo-ie seit der Mitted. 18 Jahrh. Gr.in-8
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vii-y3'2 p. Mimchen, 1872, Oldenbourg.
(Geschichte der Wissenschaften in Deut-
scblaud, t. XI.) [^2 401

FfiANQt'EviLLE (Cil. dc). Les Chemins de

fer en France et en Angleterre. In-8,

24 p. Paris, imp. J. Le Clere. [2402

StOrmer (G.). Gescliichte der Eisenbahnen.
Entwiekelung u. jetz, Gestaltg. samnitl.

Eisenbabnnetze der Krde. Gr. in-8, v-
248 p. Bromberg, 1872, iMittler. [2103

Weber (M. M. Frbr. v.). Schule d. Eisen-
bahnwesens. Geschichte , Tecbnik , Ad-
ministration u. Statistik der Eisenbah-
nen. o. verm. Aull. Unter Mitwirkg. von
M. M. V. Weber neu bfcarb. v. Ed. Schmitt.

ln-8, XX-5o5 p. avec 136 fig. Leipzig,

Weber. [2404

Paulus (Rud.). Bau u. Ausriistung dor

Eisenbahnen gemeinfasslich bearb. In-8,

X-374 p. avec 93 fig. Stuttgart, 1872,

Maier.
_

[240.'j

Gaudard (J.). Théorie et détails de cons-

truction des arches de ponts en métal et

en bois. In-8, 93 p. et 3 pi. Paris,

E. Lacroix. 4 fr. |240G

NoRDLiNG (W. V.). Der Liorantunnel zum
Netz der Orleans-Centralbahnen gehôrig,

auf der Linie vom Arvant zum Lot (Ab-
theilg. von Murât nach Aurillac, Strecke
von Maissac nach Yic-svir-Cère). Gr in-4,

43 p. avec 14 pi. lith. AVien, 1872, v.

Waldheim. |2407

Ba?Set (N.). Guide théorique et pratique

du fabricant d'alcools et du distillateur.

3<î partie. Distillation , fabrication des

liqueurs , avec de nombreuses figures

intercalées dans le texte. In-8, 826 p.

Paris, librairie du Dictionnaire des arts

et manufactui-es. 10 fr. 2408

mélanges scientifique».

Figuier (L.). L'Année scientifique et in-

dustrielle , ou exposé annuel des tra-
vaux scientifiques, des inventions, etc.,

en France et à l'étranger. 16° année.
1872. In-18 j., 584 p. et 2 pi. Paris,

Hachette. 3 fr. 50. [2409
Feydeau (E.). L'Art de plaire, études d'hy-

giène, de goût et de toilettes dédiées

aux jolies femmes de tous les paj-s du
monde. In-18 j., IGl p. Paris, Michel
Lévy. [2410

Ned Pearsox. Dictionnaire du sport fran-
çais. Courses , chevaux , entraînement

,

langue du turf, paris et parieurs, rè-
glements, hippodromes. In- 18 j., 680 p.
Paris, Lorenz. 6 fr. [2411

Beaux- Arts, Avts industriels.

Rio (A. -F.). L'Idéal antique et l'idéal

chrétien. In-18 j., 105 p. Paris, Firmin
Didot. (Ext. de ÏAi l chrétien du même
auteur.) [2412

Kral'S (F. X.). Die christliche Kunst in

ihren friihesteu Aufangen. 'Mit besond.
Beriicksiclit. der neuesten Rpsultate der
Katakomben-Forschg. populiir darge-

stellt. Gr. in-S, vm-218 p. avec 45 fig.

et 8 jil. s. l)ois. Leipzig, 1872, Seemann.
12413

IIÉV'OIL (H.). Architecture romane du
midi de la France, dessinée, mesurée et

décrite. 3 vol. in-f", xxvi--175 p. et

212 pi. Paris, V^ A. Morel. [2414
Gaugani (G.). Dell' antico palazzo délia

Signoria Fiorentina durante la republica.
D.sco so storico-artistico. In-S, 92 p.
Firenze, 1872, tip. Ricci. [2415

WOLTMANN (Alfr.). Die Baugeschichte Ber
lins bis auf die Gegenwart. Gr. in-8,
viii-312 p. avec illustr. Berlin, 1872,
Paetel. [2416

Quellenschriften f. Kunstgeschichte u.
Kunsttechnikd.Mittelaltersu. derRenais-
sance m. Untcrstiitzg. d. k. k. ôsterr.

Ministeriums f. Kultus u. Unterricht,

im Vereiue m. Fachgenossen hrsg. von
R. Eitelberger v.Edelsberg. III. DurerS.
Briefe, Tagebiicher u. Reime nebst e.

Anh. V. Zuschriften an u. f. Diirer iibers.

u. m. Einleitg., Ammerkgu., Personen-
%erzeichniss u. e. Reisekarte versehen
V. Mor. Thausing. Gr. in-8, xx-251 p.
avec 1 carte lith. ÀVien, 1872,Braumiiller.

[2417
Hassler (K. D.). Ulms Kunstgeschichte
im Mittelalter. Zugleich Text zu den
3 ersten Ulm betr. Supjilementhftn. der
Kunst d. Mittelalters in Schwaben. Gr.
in-4, 121 p. avec illustr. et 6 pi. grav.

s. acier. Stuttgart, 1872, Ebner & Seu-
bert. [2418

MiTHOFF (H. Wilh. H.). Kunstdenkmale u.

Alterthiimer im Hannoverschen. T. I.

Fiirstenthum Calenberg. T. II. Fiirs-

tenthiimert Gottingen u. Grubenha-
gen nebst dem hannover. Theile des

ilarzes u.der Grafschaft Hohnstein.2 vol.

Gr. in-4, v:-232 et 206 p. avec 24 pi.

et fig. Hannover, 1871-72,Helwing. [2419

YORiCK (Figlio di Yorick). Fra quadri e

statue. Strenna ricordo délia seconda
esposizione nazionale di belle Arti. In- 16,

xx-290 p. avec 12 photogr. Milano,

Trêves. [2420

Graesse (J.-G.-Th.). Description raisonnée

du trésor royal savon dit le « Griine

Gewôlbe ». in-8, xn-124 p. avec fig.

Dresden, 1872, v. Zahn. [2421

FleORY (É.). Guillaume Dupré de Sis-

sonne, statuaire et graveur (1590-1643).

In-8, 20 p. Laon, imp. de Coquet. (Extr.

du BuU. de la Soc. acad. de Laon.) [2422

Hettner (H.). Das kônigl. Muséum der

Gypsabgiisse zu Dresden. 3^ édit. Gr.

in-8, iV-140 p. Dresden, 1872, v. Zahn.
[2423

Ambuos (Wilh. Aug.). Die Grenzen der

^Nlusik u. Poésie. Fine studie zur Aes-

thetik der Tonkunst. 2= édit. Gr. in-6,

xiii-lU:! ]). Leipzig. 1872, Matthes.[2424

RorviER (.I.-M.). "Grammaire musicale

populaire, ou l'art d'apprendre la mu-
sique sans professeur. In-8, 192 p, Mar-

seille, Carnaud. 1 fr. 50.
'"'"'-12425
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Monco[;tea.u (P.-F.l. Manuel de transpo-

sition musicale, composé et dédié à

M. Anders. In-8, 42 p. et tableau. Paris,

Léon Crus. [242G

Gradener (Cari G. P.). Gesammelte Auf-
siitze ixb. Kunst, vorzugsweise Musik.

Or. in-8, V1I-1G2 p. Hamburg, 1872,

Pohle. (2427

Naumann (E.). Naehklange. Eine Sam-
mlg. V. Vortriigen u. Gedenkblattern

aus dem Musik, Kunst- u. Geistesleben

unserer Tage. In-8, viii-344 p. Berlin.

1872, Oppenheim. [2428

LaCKOWITZ (W.). Berùlimte Menschen.
Musikalische Skizzen. In-8, iv-300 ]i.

avec 23 illustr. Leipzig, 1872, Matthes.

[2429

GouELLAiN (G.). Etude céramique sur une

vue du port de Rouen, d'après une
plaque de faïence de la collection de
M. le baron de Gérycke. Avec une grav.
à l'eau-tbrte de E. Le Fèvre et des
signatures dans le texte. In-4, 37 p.
Iiouen, Le Rrumeut. [2430

PossESSE (M. de). La Faïence de Rouen.
In-4, 26 p. Paris, imp. J. LeClere. [2431

Brinckmann (Just.). Erliiuterungen zur
Sammlung Minutoli. Gr. in-8, iV-84 p.
Breslau, 1872; Berlin, Ernst & Korn.

[2432
Gatalog der Sammlungen u. Musterwerken

der Industrie u. Kunst d. Instituts Minu-
toli zu Liegnitz. Sammlung kunstge-
werbl. Vorbilder. Gr. in-8, Xi-192 p.

Berlin, 1872, Ernst & Korn. [2433

BELLES-LETTRES.

Philologie <& Linguistique.

LuDWiG C-^1.). Agglutination od. Adapta-
tion ? Eine sprachwissenschaftl. Streit-

frage. Mit Nachtragen zu d. Verfassers
« Infinitiv im Vedaw. Gr. in-8, 133 p.

Prag. Calve. [2434
ScHMiuT (J.). Die Verwantscbaftsverhalt

nisse der indogermanischen Sprachen.
Gr. in-8, 08 p. Weimar, 1872, Bohlau.

[2435

DiECK (Fr. Chr. Th.). De ratione, quae
inter Sallustianos codices Vaticanum
no. 3864 et Parisinum nù. 500 intercé-

dât, commentatio. Dissertatio. Gr. in-8,

55 p. Halle, «872, Fricke. [2436

VoiGT (Rich.). De quarto Propertii libro.

Dissertatio. Gr. in-8, 111 p. St. Peters-

burg, 1872, Haessel. [2437
Rencesval. Edition critique du texte d'Ox-

ford de la chanson de Roland par Ed.
Boehmer, In-8, 110 p. Halle, 1872,

Lippcrt. [2438
TaSPI? (S. -A.). Traité pratique de la

ponctuation, contenant plus de 800
exemples, en vers et en jirose, 2"^ édit.,

rev. et augm. In- 18, 130 p. Paris, F.

Didot. [2439
Le Brdn (A.), Hamiltox (E.) & Heumann

(G). Le Vocabulaire illustré des mots
usuels français, anglais , allemands.
Illustré de 3*350 grav. In-4, Viii-466 p.

Paris, Furne, Jouvet & C*. 12440

Sanders (D.). Wôrterbuch deutscher Sy-
nonymen. In-S , iv-743 p. Hamburg,
1872, Hoftmaim & Campe. [2441

Richard (L.). Cours théorique et pratique
de la langue commerciale de l'archipel

d'Asie, dite malaise, telle qu'elle se

parle à Sumatra, Singapour, Bornéo, les

Gélèbes, les côtes de la Chine, du Cam-
bodge, etc. In-8, xix-95 p. Paris, Du-
moulin. [2442

TuGAULT (A.). Le Malais vulgaire. Pre-
mières notions grammaticales de la

angue malaise ou malaye. Dialogues

et vocabulaires français-malais. Paris,

Maisonueuve. 4 fr. [2443

Poésie.

Mary, Queen of Sgots. Poems. Edited by
Julian Sharman. In-8. London, Picke-
ring. . [2444

ViTEL (J. de). La Prinse du Mont-Saint-
Michel de Jean de Vitel, poëte avran-
chois

;
publiée avec une introduction

et des notes par E. de Robillard de
Beaurepaire. Ia-8, 70 p. Avranches,

1861, Anfray. ;Tire à 200 ex.) [2445
Angot de L'Eperonnière. Le Chef-d'œu-

vre poétique de Robert Angot, sieur de

l'Eiieronnière, publié et annoté par
Prosper Blanchemaiu. Pet. in-4, II-48 p.

Rouen, imp. Boissel. [2446

Lacroix (E.). Album poétique. Recueil de

poésies françaises des auteurs mo-
dernes, suivi de quelques notices bio-

graphiques. 5° éd. In-8, XViii-389 p.

Leipzig, 1872, Haynel. [2447

Gatttier (Th.), Premières poésies, 1830-

1845. Albertus. La Comédie de la mort.
Poésies diverses, etc. In-18 ]., 360 p.

Paris, Charpentier. 3 fr. 50. [2448

Daudet (A.). Les Amoureuses, poëmes et

fantaisies, 1857-1861. In-18 j.. 320 p.
Paris, Charpentier. 3 fr. 50. [2449

Fritsch dit Lang (E,). Impressions et

souvenirs, poésies. In- 12, 162 p. Lyon,
imp. Vingtrinier. [2450

GiscLARD (l'abbé). Dieu et Satan. Hier,

aujourd'hui, demain. Poëme lyrique.

In 18 j., 136 p. Abbeville, imp. Briez,

Paillart & Retaux.
_

[2451
Maurice (A.). Miscellanées, poésies. In-18

j., 179 p. Paris, Lachaud. 2 fr. [2452

Neymayer (G.). Choses et autres, essai

poétique. In-18 j., 173 p. Versailles,

imp. Aubert. 2 fr.
_

[2453
Normand (J.). L'Emigrant alsacien. Récit

en vers. Avec une gravure de Gustave
Doré. In-8, 15 p. Paris, Lib. du XIX«
siècle. 1 fr. [2454
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Sarbazin (J.). Ondées, poésies. In-8,

111 p. et portr. Lyon, imp. V Rou-
gier. [2455

GarRANce (E.). Le Mariage chez nos
pères. Récits et légendes, ln-8, 263 p.

Paris, Lemerre. 5 fr. [2456
La Patrie, poésies

;
par Louis de Préville,

Hector Grard, l'Esprit frappeur, Wil-
liam Allard, Marguerite Gonin, Louis
Gorlier, Eugène Bour, E. de Gandillac,

Léon Maurel, Louis Oppepin, Camille
Macoigne, Paul Labbé, Louis Cava-
lier, &c.

;
publiées par Evariste Gar-

rauce. In-8, 528 p. Bordeaux, Lib. des
concours poétiques. [2457

LONGFELLOW. La Lyre américaine. Tra-
ductions libres en vers; par Athanase
Forest. In-8, 63 p. Tours, Mazereau.

|2458

AuER (Emil.). Die Alpen im Licbte deut-
scher Dichtung. Eine systemat. Antho-
logie alpiner Poesien. Gr. in-lfi, xxviii-

488 p. Géra, 1872, Amthor. [2459

Chamisso (Adalb. v.). Poetiscbe Werke.
Neue Ausg. 2 vol in-8, viii-308 & viii-

300 p. Berlin, 1872, Weidmann. [2460

Gottschall (Rud.). Kônig Pharao. Ein
komisches Epos in 4 Gesiingen. Mit 4

lUustr, (in Holzschn.) v. Fiillhaas. In-

16,89 p. Leipzig, 1872, Amelang. [2461

Gregorovius (Ferd.). Euphorion. Eine
Dichtg. aus Pompeii in 4 Gesângen

.

Illustr. Pracht- Ausg. m. Orig.-Compo-
sitionen v. Thdr. Grosse. Gr. in-4, 91 p.

avec fig. et 4 pi. Leipzig, 1872, Brock-

haus. [2462

Hahn (Werner^. Edda. Lieder german.
Gottersage. In-8, viii-329 p. Berlin,

1872, llaude & Spener. [2463
Hamerlixg (Rob.). Ahasver in Rom. Eine

Dichtg. in 6 Gesângen. Mit e. Epilog.

an die Kritiker. 8« édit. rev. In-8, 276 p.

Hamburg, Richter. [2464
Hamerlin'G (Rob.). Gesammelte kleinere

Dichtungen. Venus ini Exil. Ein Schwa-
nenlied der Romantik. Germanenzug.
Yerb. Gesammtausg. 2^ édit. In-8, 1 89 p.
Hamburg, Richter. [2465

Meyer (G. Ferd.). Engelberg. Eine Dichtg.

In- 16, 111 p. Leipzig, 1872, Haessel.

[24C6

Meyer (G. F.). Huttens letzte Tage. Eine
Dichtg. 2« édit. In- 16, Vii-139 p. Leip-

* zig, 1872, Haessel. [2467
Planeck (Benno). Stimmungsbilder. Ge-

dichte. Gr. in-16. 204 p. Wien, 1872,
Beck. [2468

RiJCKERTS (Frdr.). Kindertodtenlieder.
Aus seinem Nachlasse. In-16 , xvi-
408 p. Francklurt a M., 1872, Sauer-
liinder. [2469

Seidel (Heinr.). Blâtter im Winde. Ge-
dichte. In-16, Viii-171 p. Berlin, 1872,
Hoffmann. [2470

Stern (Adf.). Johannes Gutenberg. Epi-
sche Dichtg. Ia-8, 385 p. Leipzig, We-
ber. [2471

ZSCHOKKE (E.). Der heilige Gral. Roman-

tisches Gedicht in 14 GesJingen. Gr.
in-8, 144 p. Aarau, 1872, Sauerliinder.

[2472
Das Graubartslied [Harbardslied]. Loki's
Spottreden auf Thôr. Norraenisches Ge-
dicht der Saemunds Edda kritisch
hei-gestellt, libers, u. erklart v. Prof.
Dr. Frdr. Wilh. Bergmann. In-8, vni-
198 p. Leipzig, 1872,'Brockhaus. |2473

Théâtre.

PlatjTE. Morceaux choisis. Traduction de

E. Sommer, revue et adaptée au texte

nouveau, avec une étude sur la mé-
trique et la prosodie de Plante, par E.
Benoist, professeur à la faculté des

lettres d'Aix. In-16, 387 p. Paris, Ha-
chette. 2 fr. [2474

Les Miracles du Mont-Saint-Michel, frag-

ment d'un mystère du xiv» siècle ; pu-
blié avec introduction par E. de Robil-

lard de Beaurepaire. In-8, 36 p. Avran-
ches, 1862, Antray. [2473

Filleul (N.). Les Théâtres de Gaillon à la

reine. Avec une introduction par Eu-
gène de Robillard de Beaurei^aire. Petit

rn-4, XXV-128 p. Rouen, imp. Boissel.

12476

Cabrol (E.). Comédies. Le Coucher delà
mariée. Les Hasards de Fescarjjolette.

L'ari'ivée de l'infante. Dessins de d'Hur-

celles gravés à l'eau-forte par Charles

Gourtry. In-12, 263 p. et 3 grav. Paris,

Lib. des bibliophiles. 6 fr. (Tiré à 600

ex. dans ce format. Il en a été fait, en

outre, un tirage in-8, de 100 ex. sur

pap. de HoU. et 10 ex. sur pap. What-
man.) [2477

Cantodr (A.). Flichfleich, ou les effets de
l'habitude. Prussienuerie en 2 actes,

suivie d'un ballet de pendules. In-8,

110 p. Aix, imp. Pust. 2 fr. [2478

Fleuriot (Mlle Z.). Le Théâtre chez soi,

comédies et proverbes. In- 18 j., 287 p.

Paris, Dillet. [2479
Les CEufs de Pâques, pièce en un acte.

In-8, 25 p. Le Havre, imp. Leclerc.

[2480

Reignier (G.). Les Faux Dieux, comédie
en trois actes et en vers, suivie d'un

rapport du théâtre de l'Odéon, In-8,

iV-136 p. Paris, Lemerre. 4 fr. [2481

Banner (Edm.). Bar Kochba, der letzte

Kônig der Juden. Tragtidie in 5 Aufzii-

gen. Gr. in 8, ni-i07 p. Briinn, 1872,

Nitsch. [2482

BUNGE (Rud.). Das Fest zu Rayonne.

Trauerspiel in 5 Akten. In- 16, 84 p.

Côthen, Schettler. [2483

FiTGER (Ar.). Adalbert v. Bremen. Trauer-

spiel in 5 Aufziigen. Gr. in-8, ni-96 p.

Oldenburg. [2484

FOLNES (G. J.). 'Verbotene Friichte. Schau-

spiel in 3 Aufziigen. Gr. in-8, 40 p.

Leipzig, 1872, Mutze. ['^485

FoLNES (C. J.). Aus dem Soldatenleben.

Scbauspiel in 4 Aufziigen. Gr. Jn-8, 54 p.

Leipzig, 1872, Mutze. [2486
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Gabriel (Willi.). Sultan Murad der Erste.

Drama in 2 Aul'ziigen. Gr. in-8, 38 \>.

Ilamburg, Jowien. f2'i87

Kei'Pleu (Fritz). Auf der Fliiclit. I.ust-

spiel in 5 Akten. In 8, iV-82 ii.MUnclien,

1872, Gumini. [2488

PiCHCER (Louise). Ileinriclis d. iù-sten

Sciline. Schausitiel in 5 Akten n. e.

Vorspiel. Gr. in- 16, 174 p. Stuttgart,

Risch. 12489

WiNDERFiELi) (F. A. F.). Anna Boleyn.

Drama iu 5 Aufziigen. Gr. in-16 , vitt-

128 p. Aarau, 1872, Sauerlander. [2490
Hertz (H.). La Fille du i-oi René , drame

danois. Traduit par H. J. P. In- 12. 78 p.

Avignon, imp. Aubanel. [2491

Romans & Contes.

AlMARD (G.). Aventures de Michel Hart-
mann. Les Marquards. In-18 j., 544 p.

Paris, Dentu. 3 i'r. [2492
AuBRYET (X.). La Vengeance de madame

Maubrel. In-18 j., 296 p. Paris, Dentu.
3 fr.

'

[2493
Belot (A.) & Dautix (J.). Dacolard et

Lubin , suite du Parricide. In-18 j.,

381 p. Paris, Dentu. 3 fr. [2494

Berïhet (E.). L'OEil de diamant. In-18 ].,

330 p. Paris, Dentu. 12495
Berthet (E.)..Les Parisiennes k Nouméa.

Gravure par Carley d'après Gerlier. In-

18 j., 311 p. et grav. Paris, Sartorius.

3 fr. [2490
Carrey (E,). L'Amazone. I. Huit jours

sous l'Equateur. II. Les Métis de la Sa-
vane. III. Les Révoltés du Para. Nouv.
édit. , revue corrigée par l'auteur, 3 vol.

in-18 j., 902 p. Paris, Michel Léw.
3 fr. 75. [2497

Daudet (E.). Un mariage tragique. Gr. in-8

à 2 col., 122 p. Paris, bureau du Figaro.

J2498
Erckmann-Chatrian. Les Deux Frères.

In-18 j., 314p. Paris, Hetzel. 3 fr.

t [2499
Fath (G.). Les Contes du vieux docteur.

30 vignettes sur bois. In-12, 303 p. Paris,

Ducrocq. [2500
Féré (0.) & Lemer (J.). Le Fou de la

Bourse. I. L'Assassinat de la rue du
Cirque. In-18j., 320 p. Paris, Lib. cen-
trale. 3 fr. [2501

Féval(P.). Le Bossu. In-4 à 2 col., 190

p. Paris, bureaux du Siècle. 2 fr. 50.

[2502
FÉVAL (P.). La Quittance de minuit. I. L'Hé-

ritière. II. La Galerie du géant. 2 vol.

in-18 j., 800 p. Paris, Dentu. fr.

[2503
G DELL Y Rente (J.). Légende de Catherine

Ossema. Petit in-8, 240 p. Paris, Michel
Lévy. 3 fr. [2504

KocK (H. de) & Montagne (E.). Histoire

des farceurs célèbres. In- 4 à 2 col.,

396 p. Paris, Buncl. 10 fr. [2505
La Landelle (G. de). Troisièmes quarts

de nuit, contes d'un marin. In- 12, xi-
273 p. Paris, Lecolfre. [2500

Launay (A. de). Mademoiselle Mignon,
(jontes amoureux. Racontars militaires.

In-18 j., 303 p. Paris, Dentu. 3 fr. 50.

|2507
Lot'uoi.i'UE \jK ViiiMOND. Les Mœurs d'au-
jourd'hui. In- 18 j., 288 p. Paris, Dentu.
3 fr.

'

[2508
Loiiis (G.). Gog et Magog. In-8 j., 327 p.

Paris, Dentu. 3 fr. [2509
Mai.ot (H.). Vi\ mariage sous le second

empire. In-18 j., 415 p. Paris, Michel
Lévy. 3 fr. [2510

Les Nouvelles amours de Ilermann et

Dorothée. Propos d'un franc-tireur; par
l'auteur du Péché de Madeleine. In-18j.,

251 p. Paris, Michel Lévy. 3 fr. 50. [2511
Perceval (V.). Scènes de la vie de pro-

vince. Monsieur le maire. In-18 j., 377p.
Paris, Dentu. 3 fr. 12512

Picard (G.). Par tous pays, nouvelles et

fantaisies. 2" série. Gr. in-18, 197 p.
Paris, Cournol. 2 fr. |2513

PONSON DU Terrail. La Justice dcs Bohé-
miens. II. Le Collier rouge. In-i8 j.,

371 p. Paris, Dentu. 3 fr. [2514
Rocfort(C. C. de). Kerouac. In-18j.,vi-

370 p. Paris, Sandoz & Fischbacher.

3 fr. 50. [2515
Saxd (M.). L'Augusta. In-18 j , 328 p.

Paris, Michel Lévy. 3 fr. [2510
Saunii^re (P.). La Meunière du Moulin-

Galant. Gr. in-8 ii 2 col., 282p. Paris
,

bureaux de l'Evénement. J2517
Thiabaud (L.). Le Loup-Garou, roman fan-

tastique du pays de Savoie. In-r2, 312p.
Annecy, Dépollier. [2518

Tôpffer (R.). Nouvelles Genevoises. 4^ éd.

In-8, 368 p. Bielefeld, 1872, Velhagen
& Klasing. [2519

TouDOUZE (G.). Octave , scènes de la vie

parisienne au Xix'= siècle. Précédé d'une
lettre à l'auteur par M. Alexandre Du-
mas fils. In-18 j., 228 p. Paris, Ladrech.

[2520
Dickens (Ch.). La Petite Dorrit. Romau

anglais traduit sous la direction de
P. Lorain. 2 vol. gr. in-18, 810 p. Paris,

Hachette. 1 fr. 25. [2521

Paul (M"" M. A.). Dorothée. Traduit de
l'anglais par M""' CD. R. In-18j., 342p.
Paris, Grassart. [2522

.lOHNSTONE (\Vm.). Under which King ? A
Novel. In-8 , 310 p. Loudon , Tinslev.

[2523
KiNGSLEY (H.). Oakshott Castle ; Being the

Memoir of an Eccentric Nobleman. By
Mr. Grant Dixon. 3 vol. in-8. London,
Macmillan. [2524

Lyttox (Lord). Kenelm Chillingly : His

Adventurea and Opinions. 3 vol. in-8.
London, Blackwood. [2525

Morley (John). Rousseau. 2 vol. in-8.

700 p. London, Chapman & Hall. [2520
Pandurang Hari ; or, Memoir of a Hindoo.

^S'ith an Introductory Préface. By Sir

H. Barthe E. Frère. 2 vol. in-8, 601 p.

London, Henry S. King. [2527
Riddell (Mrs.). Home, Sweet Home. 3 vol.

in-8. London, Tinslev. [2528



WoOD (Laclv). Wild Weather. -2 vol. in-8.

London, Ghapman & Hall- [2529
Haudissin' (Ulrich). Der Lebensretter.

Humoristischer Roman. 3 vol. in-8,

178, 187 ('^ 175
i>.

Leipzig, 1872, E. J.

Giinther. [2530
Braux (T. S.). Versclimillite Liebe. Roman.-

2 vol. in-8, 176 ^ 179 p. Leipzig, 1872,

Grunow. [2531

UiJHGKU (Mich.). llam u. Sedan, od. e.

Thron aul" Leichen. Grosser liistorisch-

polit. Roman aus der jiingsten Vergan-
genheit. 3 vol. gr. in-8, 242, 223 &
273 p. Wicn, 1872, Wenedikt. [2532

RvR (Rob.). Auf abschiissiger Bahn. Ro-
man, i vol. in-8, 318, 319, 311 & 346 p.

Berlin, 1872, Hausfreund -Expédition.
[2533

Di.NCKLAGE (E. V.). Gesclilchten aus dera

Emslande. ï. II. In-8, II1-372 p. avec
portr. Leipzig, Schlicke. [2534

Elcho (R.). WilJe Fahrten. Erinneruugs-
blatter aus dem amerikan. Biirgerkriege.

4 vol. in-8, v-250, ni-259, in-305 &;

111-324 p. Ilannover, 1872, Riimpler.

[2535
EdgKxN (Frz.). An deutschen Fiirstenhiifen.

Novellen. In-8, 294 p. Kassel, 1872,
Landsiedel. [2536

François (Louise v.). Frau Erdmuthiens
Zwillingssôhne. Roman, 2 vol. in-8,

292 et 283 p. Berlin, Janke. [2537
Frevtag (Gust.). Die verlorene Hand-

schrift. Roman in 5 Biichern, 6" édil.

2 vol. gr. in-8, 378 & 505 p. Leipzig,
1872, Hirzel. [2538

Gerstacker (Frdr.). In Amerika. Ameri-
kanisches Lebensbild aus neuerer Zeit.

Im Anschluss an « Nacli Amerika ! »

3 vol. in 8, in-207, iii-208 & iii-208 p.
lena, 1872, Costenoble. [2539

Hagen (Aug.). Norica, das sind Niirnber-
gische Novellen aus alter Zeit. Nacli e.

Handschrift d. 16. Jahrh. 4'^ édit. in-8,
xvm-332 p. Leipzig, 1872, Weber.|2540

Habn-Hahx (Ida Griifin). Die Erzahlung
d. Hofraths. 2 vol. in-S, III-334 & in-
né? p. Mainz, 1872, Kircliheim. [2541

HlLLERX (Wilb. V., geb. Bircb). Aus eige-

ner Kraft. Roman. 3 vol. in-8, vm-25o,
271 & 235 p. Leipzig, 1872, Keil. [2542

HiLTL (Geo.). Historische Geschicbten.
2 vol. in-S, 111-240 & ni-264 p. Berlin,
1872, Hausfreund-Exped. [2543

IIOVE.v (Gust. van). Scberz u. Ernst. Dra-
matischeSpiegelbildermodernenLebens.
Gr. in-8, 340 p. Wien, 1872, Gerold,

12544
JOACHI.M (A.). Die Pflegetochter. Erzahlung.

ln-8, V-192p. Kôln, 1872, Bachem.[2545
KOESTER (Hans). Erlebnisse u. Gestaltun-

gen. Novellen. 2 vol. in-8, m-319 &
340 p. Berlin, 1872, Hoffmann. [2546

KoHLEXEGG (L. K. V.). [Poly Henrion],
Das sehwache Geschlecht. Ein moraf.
Roman. 2 vol. in-8, vi-214 p., vi-229 p.
Leipzig, Schlicke. [2547

LuBOJATZKi (Frz.). Der Papstspiegel od.

das Leben u. Treiben der Piipste bis anf
unsere Zeit. Gr. in-8 (en 22 livr.), xii-

688 p. avec chromolitn. Dresden, 1870-
72, A. Wolf. [2548

Marlitt (E.). Das Haideprinzesschen.
Roman. 2 vol. in-8, 365 et 311 p.
Leipzig, 1872, Keil. [2549

NoË (Heinr.}. Die Briider. Roman. 3 vol.

in-8, 280, 238 et 206 p. Berlin, Janke.

[2550
rALM(.\dt'.). Im Labyrinth der Seele. 2

Novellen. In-8; 271 p. Leipzig, 1872, E.

J. Giinther. [2551
Parisius (Lud.). PflirJit u. Schuldigkeit.

Eine altmark. Geschichte. 3 vol. in-8,

285, 279 et 296 p. Hannover, Rumpler.
[2552

Peregrin. Schwârmerei der Liebe od. .

die Magie e. langen Haares. Aus der
Reise-Mappe e. plalz. Studenten. In-8^

vi-450 p. Spej-er, 1872, Lang. [2553
PuTLiTZ (Gust. zu). Die Nachtigall. Ro-
man. 2 vol. in-8, 334 et 327 p. Berlin,

1872, Paetel. [2554
Ravex (Mathilde). Glanzende Aussichten.
Roman. 3 vol. in-8, 188, 240 et 228 p.
Hannover, 1872, Riimpler. [2555

RixG CMax.). Lose Yôgel. Humoristische
Erzahlgn., Kriminalgescbichteu u. No-
vellen."2 vol. in-8, in-2S8 et iii-288 p.
Berlin, 1872, Hausfreand-Exped. [2556

SCHLAGEL (Max V.). Die Wilden der Ge-
sellschaft. Eine Erzahlg. In-8, 215 p.
Leipzig, E. J. Giinther. [2.t57

SCHOLZ (J. G.). Freud u. Leid. Drei Er-

zahlgn. In-S, III-248 p. Hamburg, 1872,
Agentur d. Rauhen Hauses. [2558

SCHOLZ (J. C). Hans Sachs. Eine histor.

Erzahlg. aus der Reformatiouszeit.
In-S, 186 p. Hamburg, 1872, Agentur
d. Rauhen Hauses. [2559

ScHÛCKiNG (Levin). Krieg u. Frieden. No-
vellenbuch. 3 vol. in-8, 228, 219 et

194 p. Leipzig, 1872, E. J. Giinther.

[2560

ToxANi (Léo). Tgnaz v. Loyola, der erste

Jesuit od. der Schwur auf dem Mont-
martre. Geschichtliche Erzahlg, nach
bisher unbekannten Quellen. Gr. in-8

(en 24 livr.), 1152 p. Elberfeld, 1872,

Piittmann. [2561
YiNCENTi (C. V.). Die Tempe'.stiirmer. Ho-

charabiens Roman. 3 vol. in-8, Vii-330,

v-410 et v-347 p. Berlin, Janke. [2562

WaCHEN'Husen (Hans). Lm schnôdes Geld.

Roman. 4 vol. gr. in-8, 249, 260, 238

et 208 p. Berlin, 1872, Hausfreund-
Expedition. [2563

Wartenbiirg (K.). Robespierre. Ge-
schichtlicher Roman. 2 vol. in-8, 179

et 166 p. Leipzig, 1872, E. J. Giinther.

[2564

Wiener (Wilh.). Die Pfarrerstochter v.

Worms. Eine Geschichte aus den
Schreckenstagcn der Stadt Worms.
Neue wohlfeile Ausg. In-8, X-314 p.

Berlin, Wiegandt-Grieben. [2565

WiLD (H.). Sarah. Roman. 2 vol. in-8,
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vi-260 et 2G0p. Hannover, 1872, Riim-
pler. [2506

WiNKLER (Willib.). Die deutschen Klein-
stiidter in Anierika. Roman. In-8, 287 j).

Leipzig, E. J. Giintlier. [2567
ZiEMSSEN (Lud.). Novellen. In-8, 259 p.

r.erlin, 1872, Liebheit & Thiesen. [2568
Von jenseits der Leitha. Ein Novellen-

kranz nach ungar. Autoi-en. Deutsch v.

Jgn. Kugel. In-8, 165 p. Wien, 1872,
Perles. [2569

Kpîstolaires, ï*olygi*aplies,
mélanges littéfaii>es.

Lettres du xvii^ et du xviii" siècles. Let-
tres portugaises avec les réponses.
Lettres de Mlle Aïssé, suivies de celles
de Montesquieu et de Mme du Deffand
au chevalier d'Aydie, etc. Revues avec
le plus grand soin sur les éditions ori-
ginales, etc., par Eugène Asse. In-18 j.,

xx-428 p. Paris, Charpentier. 3 fr. 50.

[2570
Recueil de pièces rares et facétieuses,
anciennes et modernes, en vers et en
prose, remises en lumière pour l'esbat-
tement des imntagruelistes, avec le

concours d'un biblioiAile. T. II. In- 8,
350 p. et 37 grav, Paris, Barraud. 16 fr.

(Tiré à 300 ex.). [2571
Boucherie (A.). Un almanach au x" siè-

cle. In-8, 15 p. Montpellier, au bureau
des Publications de la Société pour
l'étude des langues romanes. Paris,
Franck. [2572

MONOD (Mme W.). Les Héroïnes de la
charité. Sœur Marthe de Besançon et
iniss Florence Nightingale. In-32,°183 p.
Paris, Bellaire. 25 c. [2573

Favre(J.). Conférences et discours lit-

téraires, précédés d'une introduction.
In-18 j., cxix-319 p. Paris, Garnier.
3 fr. 50. [2574

Critique et Histoire littéraire.

ScnERR (J.). Allgemeine Gaschichte der
Literatur. 4^ édit. rev, et augm., 2 vol.
gr. in-8, viii-432 et viU-427 p. Stutt-
gart, 1872, Gonradi. [2575

Freytag (Gust.). Die Tecbnik d. Dramas.'
2' édit. augm. Gr. in-8, viii-313 p.
Leipzig, 1872, Hirzel. [2576

SCHMIDT (J. H. Heinr.;. Die Kunstformen
der griechischen Poésie u. ihre Bedeu-
tung. T. IV. Griechische Metrik. Gr. in-8,
XXii-080 p. Leipzig, 1872, F. G. W.
Vogel. [2577

Grôber (G.). Die altfranzôsischen Ro-
manzen u. Pastourellen. Vorlesung geh.
an der Universittit Ziirich 28 Aprif r87 1

.

Grin-8,24 p. Ziirich, 1872, Schabelitz.

|2578
Martin (Ern.). Examen critique des ma-

nuscrits du Roman de Renart. Gr. in-

18, 43 p.Bâle.l872, Schweighauser. [2579
Demimuid (l'abbé). Jean de Salisbury, In-8,

298 p. Paris, Thorin. [2580
Waillv (N. de). Joinville et les enseigne-
ments de saint Louis à son fils. In-8,

61 p. Paris, V^ J. Renouard. [2581
Wailly (K.de).Ville-Hardouin et Joinville.

Lu dans la séance publique annuelle du
vendredi 20 décembre 1872. Institut de
France. Académie des inscriptions et

belles-lettres. In-4, 25 p. Paris, Firmin
Didot. [2582

RoBiLLARD de Baurepaire (E. de). Le
Théâtre du collège d'Âvranches dans le

courant des xvii° et xvm'' siècles. In-8,
28 p. Avranches, Tribouillard. [2583

PONTMARTIN (A. de). Nouveaux samedis.
8e série. In-18 j., 364 p. Paris, Michel
Lévy. 3 fr. 50. |2584

TicKNOR (G.). Histoire de la littérature

espagnole. Depuis l'avènement de la

maison de Bourbon jusqu'à la fin de

la première jjartie du Xix" siècle. Tra-
duite de l'anglais en français pour la

première fois avec les notes et addi-
tions des commentateurs espagnols. D.

Pascal de Gayangos et D. Henri de

Vedia, jiar J. G. Magnabal, agrégé de

l'Université. T. HI (fin). Pn-S, Xl-589 p.

Paris, Hachette. 9 fr. |2585

Mamroth (Fedor). Geoffi-ey Chaucer, seine

Zeit u. seine Abhangigkeit v. Boc-
caccio. Promotions-Schrift. Gr. in-8,

60 p. Berlin, 1872, Mayer & Millier.

[2586
Veïter (Ferd.).Zum Muspilli. u. zur

germanischen Allitterationspoesie. Me-
trisches. — Kritisches. — Dogmatis-
ches. Gr. in-8, xiv-127 p. Wien, 1872,

Gerold. [2587

Droese (A.). Einfiihrung in die deutsche
Literatur von ihren ersten Anfângen
bis zur Gegenwart. Biographicen u.

Proben. 3'' édit. augm. In~8,xvi-432 p.

Laugensalza, 1872, Schulbuchhandiung.
[2588

Roquette (Otto). Geschichte der deut-

schen Dichtung von den altesten Denk-
miilern bis auf die Neuzeit. 2® édit.

2 vol. gr. in-8, vii-4l9 et IV-0I8 p.

Stuttgart, 1872, Ebner & Seubert. [2589

Stern (Adf.). Funfzig Jahre deutscher

Prosa. 1820 bis 1870. Mit biograi^hisch-

krit. Einleitgn. Gr. in-4, xi-652 p.

Leipzig, Wartig. [2590

J0NCKBLOET (W. J. A.). Geschichte der

niederlandischen Literatur. 'Von Verf.

u. Verleger d. Orig. Vv^erkes autoris.

deutsche Ausg. v. Wilh. Berg. Mit e.

Vorwort u. e. Verzeicbniss der nieder-

lànd. Schriftsteller u. ihrer Werke v.

Prof. Ernst Martin. T. II (fin). Gr. in-8,

800 p. Leipzig, 1872, F. C.W. Vogel. [2591

Du-MONgeau (C). Etude sur le poëte hol-

landais Vondel. In-8, 29 p. Le Havre,

imp. Lepelletier. [2592
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HISTOIRE
Géograpliie, Xopograpliie,

Voyages.

Reglus (0.). Géographie. Europe, Asie,

Océanie, Afrique. Amérique, France et

ses colonies. In-18 j., 784 p. Paris,

Mulo, 12593
Obeumûller (Wilh.). Deutsch-keltisches,

geschichtlich -geographisches Worter-
buch zur Erklarg. der Fluss-, Berg-,

Orts-, Gau-, Vcilker- u. Personennamen
Europa's, West-Asieùs u. Nord-Afrika's
im AUgemeinen, wie Deutschlands ins-

besondere nebst den daraus sicli ergeb.

Folgergn. f. dieUrgeschichtederMensch-
heit. Gr. in-8 (en 17 livr.), 1049 p.
Berlin, 1870-72, Denicke. |2o94

HÛBNER (le baron de). Promenade autour
du monde, 1871. 2 vol. in-8, 1187 p.
Paris, Hachette. 15 fr. [2595

MiLTON (Vte) & Cheadle (Dr;. Voyage de
l'Atlantique au Pacifique à travers le

Canada, les montagnes Rocheuses et la

Colombie anglaise. Traduit et abrégé de
l'anglais par J. Belin de Launay, et con-

tenant 2 cartes et 16 grav. sur bois.

In-18 j., xxxi-315 p. Paris, Hachette.
2 fr. 25. [2596

Hettglin (M. Th. v.). Reisen nach dem
Nordpolarmeer in den J. 1870 u. 1871.

Vorwort von docteur Petermann.
1"^ partie. Gr. in-8, xii-328 p. avec
illust., pi. et cartes. Braunschweig,
1872, Westermann. [2597

Courtois (H.). Géographie de la France
par voies de communications. Chemins
de fer du Midi et des Pyrénées. In-12,

124 p. et carte. Toulouse, imp. Chau-
vin. [2598

Courtois (H.). Géographie de la France,
par voies de communications. Chemins
de fer d'Orléans, des Charentes et de la
Vendée. In-12, 276 p. et 1 carte. Paris,

Sandoz & Fischbacher. 2 fr. [2599
Bergsôe (Wilh.). Im Sabinergebirge.

Briefe aus Gennazauo. Aus dem Dan.
V. Dr Aug. W. Peters. 2 vol. in-8, iv-
368 p. Bremen, 1872, Kiihtmann. [;'600

RODENBERG (.Tul.). Studienreisen in En-
gland. Bilder aus Vergangenheit u.

Gegenwart. In-8, ix-3G;i p. Leipzig,
1872, Brockhaus. [2601

FONTANE (Thdr.). Wanderungen durch
die Marck Brandenburg. 3° part. Ost-
Havelland. Die Landschaft uni Span-
dau, Potsdam, Brandenburg. Gr. in-8,
Vin-460p, Berlin, Hertz. [2602

Stelnhauser (A.). Géographie v. Oester-
reich-Ungarn. Gr. in-8, viii-286 p. avec
112 fig. Prag, 1872, Tempsky. [2603

Mayrhofeiî (J. G.). Ueber den Brenner !

Von Innsbruck nach Botzen u. in die
Seiten-Thiiler. Topographisch-kultur-
histor. Schilderg. 3e édit. augm. d'une
carte. Gr. in-Hi, xii-236 p. avec illustr.

par F. Meyer & Ph. Sporrer. Miinchen,
1872, MerhofF. [2604

Grove (P.. V.). Danemark. Illustrirtes
Reisehandbuch, hrsg. vom Voreine
« Fremtiden ». Uebersetzt v. 0. C. Lohse.
In-8^ xxii-418 p. avec illustr. et 13
cartes. Kopenhagen, 1872

; Leipzig,
Brockhaus. 12605

SuAVi Effendi. La Turquie 1290 (com-
mence le ic'- mars 1873), ou géographie
agricole, industrielle et commerciale de
la Turquie. 3= année. In-8, 108 p. Paris,
imp. Goupy. [2606

Baierlein (E. R.). Nach u. aus Indien.
Reise- u. Culturbilder. Gr. in-8, vi-312
p. Leipzig, 1872, J. Naumann. [2607

Laffitte (l'abbé). Le Dahomé, souvenirs
de voyage et de mission. In-8, xxvn-
227 p. et 2 grav. Tours, Mame. [2608

Polo (Marco). 11 milione, ossia viaggi in
Asia, in Africa e nel mar délie Indie,
descritti nel secolo xiii. In-32, 280 p.
Torino, tip. dell' Orat. di S. fV. di
Sales. [2609

Priaulx (0. de B.). The Indian Travels of
Apollonius of Tyana. In-8. London,
Quaritch. 12610

Blvden (Edw. 'W.). From West Africa to
Palestine. In-8, 208 p. Manchester, Hey-
wood

; London, Simpkin. [2611
Stangl (Chrys.). Reisebilder aus Aegyp-

ten, Palastina u. Constantinopel zur
Belehrg. u. Unterhaltg. In-8, iv-380 p.
Freiburg i. Br.. 1872, llerder. [2612

Ebers (G.). Durch Gosen zum Sinai. Aus
dem Wanderbuche u. der Bibliothek.
Mit e. Ansicht d. Serbàl u. d. St. Ka-
tharinenklosters vom Sinai. Gr. in-8,
XVl-608 p. avec 2 cartes et 5 fig. Leip-
zig, 1872, Engelmann. [2613

ROHLFS (Gerh.). Mein erster Aufeuthalt in
Marokko u. Reise siidlich vom Atlas
durch die Oasen Draa u. Tafilet. In-8,
lV-468 p. Bremen, Kiihtmann. [2614

Wallner (Frz.). Hundert Tage auf dem
Nil. Reisebilder aus Unter-u. Ober-
Aegypten u. Nubien. Im Anschiuss an
das Buch desselben Verf. « Von fernen
Ufern». Nach dessen eingesandten Ta-
gebiichern hrsg. v. C. A. Dempwolff.
Gr. in-8, Viii-413 p. Berlin^ Janke.

[2615
SiBREE (J.). Madagascar et ses habitants.

Journal d'un séjour de quatre ans dans
l'île. Traduit de l'anglais par H. Monod,
pasteur, & Henry Monod, avocat. Il-

lustré de nombr. grav. In-8, xii-624 p.
Paris, Libr. protest. 5 fr. [2!! 10

Agassiz (M. & M'"^). Voyage au Brésil.

Abrégé sur la traduction de F. Vogeli,
par J. Belin de Launay, et contenant
une carte et 16 grav. sur bois. In-18

j., xxiv-268 p. Paris, Hachette. 2 fr. 25.

[2617
Versen (Max V.). Reisen in Amerika u.
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der sudaiiiereikanisclie Krieg. Gr. in-8,

iv-220 p. avec 3 cart. Breslau, 187:2, s.

Malzer. (26)8
I'latzmann (Jul.). Aus der Bai v. Parana-
gua. Gr. in-8, iii-27I jj. avec 1 pi. litli.

Leipzig, 1872, Teubner. [20111

Histoîfe
biblique et ecclésiastique.

Darras (l'abbé J. E.). Histoire générale

de l'Eglise depuis la création jusqu'à
nos jours. T. XVJI. ln-8, 646 p. Paris,

Vives. [2620

RoHRBACHER. Histoire universelle de l'E-

glise catholique. Continuée jusqu'en
1866 par J. Ghantrel ; avec une table

générale entièrement refondue et un at •

las spécial dressé par A. H. Dul'our.

60 édit. 16 vol. in-4 à 2 col., xlvui-
11906 p. Paris, Gaume. [21521

Hagenbach (K. R.). Vorlesungen iib. die

Kirchengescliiclile von der iiltesten Zeit

bis zuni 19. Jahrh. Neue, durchgiingig
ûberarb. Gesanimtausg. T. IV à Vil (fin).

Gr.in-8,viii-6n^vm-'540,x-562etx-750
p. Leipzig, 1870-72, Hirzel. [2622

GaSSEL (P.). Esmun. Eine archaol. Unter-
suclig. aus der Geschiclite Kenaans.
Mit e. einleit. Sendschreiben iib. Stu-
dien d. Alten Testaments. Gr. in-8, xxvil-

53 p. Gotha, 1872. Schlôssmann. 12623

De GrOOt (Fr. J. V,). Die Papste. 'Eine

histor. Studie. Aus dem Holland.
ûbersetzt von L. v. Heemstede. Gr. iu-

8, 178 p, Aachen, 1872, Tepe. [2624
Storia di S. Piero Apostolo nella città di

Antiochia, ora per la prima volta pub-
blicatà dal Cav. Francesco di Mauro di

Polvica. In-8, 48 p. Bologna, tip. Fava
& Garagnani. [2625

Bright (Rev. NVill.). The Orations of St.

Athanasius against the Arians, accor-

ding to the Bénédictine Text. With an
Account of his Life. In-8, 360 p. Lon-
don,Macmilian. [2626

Gasparin (comte A. de). Innocent III. Le
Siégé apostolique. Constantin. In- 18 j.,

425 p. Paris, Michel Lévy. 3 fr. 50.

|2627

Histoire «les hérésies.
Islamisme.

WuNDERLlcn (G.). Die Reformatoren d. 14,

15, u. 16 Jahrh. In chronolog. Reihen-
folge dargestellt. In-8, iv-108 p. Lan-
gensalza, 1872, Schulbuchhandlung.

|2628
EiCKHOFF (F. H.). Doctor Martin Luther.
Hundert Stimmen namhafter Mtinner
aus 4 Jahrh. iib. seine Person u. sein

Werk. In-8, Viii-312 p. Giitersloh, 1872,

Bertelsmann. [2629
Dalton (Herra.). Die evangelische Bewe-
gung in Spanien. Reiseeindriicke. In-8,

Vi-88 p. Wiesbaden, 1872, Nieduer. [2630
BaSAROFF (v.). Die russische orthodoxe

Kirche. Ein Umi'iss ihrer Entstehg, u.

ilires Lebens, Gr. in-8, 36 p. Stuttgar,

Griininger. [2631

Wlirstemberger (L. v.). Die Gewissens-
freiheit in den Ostsee-Provinzen Russ-
lands. F]rfahrungen gesammelt wahrend
einiger Reisen vom Friihling 1870 bis

in den Winter 1871-72. Gr. in-8, Viii-

496 p. Leipzig, 1872, Duncker & Ilum-
blot.

"
[2632

Sternberg (E. V.). Die LivUindischen Be-
kehrungen wie sie Ilerr Samarin er-

zaiilt. Dem Russischen entnommen u.

erlautert. Gr. in-S, ni-243 p. Leipzig,

1872. Duncker & Humblot. [2633
Ali (Seyd Ameer). A critical Examination

of the Life and Teaching of Mahommed.
In-8, 362 p. London, Williams. [2634

BOWEN (Herbert Courthope). Mohammeda-
nism : Its Présent Condition and In-
lluence in India. In-12, 54 p. London,
Maemillan. [2635

Hagiologie
Ordi'es religieux .

RiBADÉNÉiRA (le R, P.). Les Vies des saints

et fêtes de toute l'année. Traduction
française, revue et augmentée des fêtes

nouvelles, des vies des saints et bien-
heureux nouveaux, par M. l'abbé E. Dar-

ras. 7° édit., corr. et augm. d'une table

des matières, à l'usage des prédicateurs
et des catéchistes. T. I, III, IV, V, VI,

VII, VIII, IX, XI et XII. Janvier, mars,
avril, mai, juillet, août, septembre, no-
vembre, décembre. In-8, XXVl-4754 p.
Paris, Vives. [2636

Louche (l'abbé J.). Saint Jean-François
Régis et son culte. In-18, xvii-314 p.
Avignon, imp. Aubanel. [2637

RUFFIN (l'abbé). Vie de saint Guérin, abbé
d'Aulps, évéque de Sion (Valais), son
culte et ses reliques. In- 12. xix-416 p.
Annecy, Burdet.

'

[2638
Vita délia B. Liduina vergine. 2 vol. in-

32, 168 et 144 p. Monza, 1872, tip. dell'

Istituto de' Paolini. [2639
Kayser (Frdr.). Ueber das Leben u, die

Schriften des hl. Nicetius, Erzbischofs
v. Trier. Gr. in-8, 24 p. Trier, 1872,

Lintz. [2640
Tappert (D. M.). Der heilige Bruno,

Stifter d. Karthâuser-Ordens in seiuem
Leben u. Wirken. Gr. in-8, 52G p. avec
1 grav. s. acier. Luxemburg, 1872,
Rriick. [2641

DiDiOT (J.). Saint-Rouin et son pèlerinage.
In-18, 229 p. et grav. Verdun, imp.
Laurent. [2642

ViANi (P. Bon.). Vita dei due martiri giap-

ponesi, i beati Francesco Ortega da
Gesii e Vincenzo Garvaglio da S. Anto-
nio. In -32, 256 p. Monza, Ist. del Pao-
lini. [2643

GiOLLi (AL). Vita délia venerabile serva

di Dio Maria Margherita Diomira del

verbo incaruato degli Allegri di Firen-

zuola, religiosa délie stabilité nella

carità di Gesù buon pastore. In-16,
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232 p. Firenze, 1872, l'Autore. [2644

Flwign'Y (M^e la vicomtesse de). Le bien-

heureux Pierre Fourrier. Ouvrage pré-

cédé d'une lettre de Mgr l'évèque d'Or-

léans, Ia-8, Vii-487 p. et 1 portr. Paris,

Pion. 7 fr. [2645

BiRCH (W. De Gray). Fasti Monastici Aevi

Saxonici ; or, Alpbabetical List of

Heads of Religious Houses. In-8, Lon-
don, Triibner. [2646

Vie, vertus et mort de M. Jean-Marie

Aladel, prêtre de la congrégation de la

Mission. In- 12, vi-309 p. et portr. Pa-
ris, imp. J. Le Glere. [2647

Vie et prophéties de M, Souffrant, ancien

curé de Maumusson. In- 12, J 26 p. Nantes,

imp. Bourgeois. [2648

Sainte-Marie (le P. G. de). Une célèbre con-
version , ou Notre-Dame-des-Victoires
et le commandant Marceau. In-32, 64 p.

Paris, Haton. [2649
Journal d'un pèlerin. Ars et ses reliques.

Grenoble et ses communards. La Salette

et ses merveilles. Août 1872. In- 12, 45 p.

Paris, Palmé. [21)50

MuHLFELD (Jul.). Die Gesellschaft Jesii.

Geschichtlicbes Lebr- u. Warnbucb f.

dasVolk. Gr. in-8, iV-116 p. Kônigsberg,
1872, Theile. [2651

Clironologîe.
Histoire universelle^ ancienne;,
moderne & contemporaine.

MONTAG (Ig. Ber.). Die Chronologie od.

leichte u. sichere Berecbng. aller wicht.

geschichtl. Daten, Feste u. Wochen-
tage, etc. NebsL e. Universal-Kalender
vom J. 300 n. Chr. Geb.biszum J. 2560
incl. wie auch die interessantesten u.

niitzlichsten chronolog. Tab., die Deutg.

u. Datumangabe aller Taufnameu, sowie

e. Tab. zur Regulirg. der Uhren u. c.

Yerzeichnisse der deutschen Messen vom
J. 1872 an bis zum J. 1900 u. verschie-

denes Andere mehr. Gr. in-8, iV-100 p.

Géra, Issleib & Rietzschel. [2652

Weiss (J. B.). Lehrbuch der Weltge-
schichte. T. V. Die nuere Zeit. Derdreissig-

jiihrige Krieg. — Die englische Révolu-
tion. — Das Zeitalter Ludwigs XIV. u.

Kaiser Leopold's I. Gr. in-8, viii-l 134 p.

AVien, 1872, Braumûller. [2653
Tabellen zu. Weber's iibersichtlicher Dai'-

stellung der Weltgeschichte. Nebst 2

Anh. Anh. I. : Die deutschen Kaiser.
Anh. IL : Die -wichtigsten geschichtl.
Begebenheiten chronologisch u.synchro-
nistisch geordnet. 2' éd. corr. Gr. in-8,

iv-84 p. Leipzig, 1872, Engelmann.
[2654

Jhne (Wilh.). Rômische Geschichte. T. III.

Die aussere Geschichte bis zum Falle v.

Nuraantia. Gr. in-8, viii-368 p. avec
1 plan. Leipzig, 1872, Engelmann.

[2655
NiTZSCH (K. W.). Die rômische Annalistik

von ihren ersteu Anfiin gen biA l'a-u'BS

Mai 1873.

lerius Antias. Kritische Untersuchgn.
zur Geschichte der iilteren Republik.

Gr. in-8, xii-355 p. Berlin, Borutriiger.

[2656

Gerlagh (Fr. Dor.). Griechischer Einfluss

in Rom im 5. Jahrh. der Stadt. Mit Anh.
Die Gensur d. Appius Claudius Caecus.

Gr. in-8, 61 p. Basel, 1872, Schneider.

[2657

WôLFFLiN (Ed.). Antiochos v. Syrakus u.

Goelius Antipater. Gr. in-8 , VlU-99 p.
Leipzig, 1872, Teubner. [2658

Rawlinson (G.). The Sixth Great Oriental

Monarchy ; or, the Geography, Ilistory,

and Antiquilies of Parthia. Gollected and
illustrated from Ancient and M6dern
Sources. In-8, 4G0 p. London^ Longman.

[2659

Mas Latrie (L. de). Traités de paix et de

commerce et documents divers concer-

nant les relations des chrétiens avec les

Arabes de l'Afrique septentrionale au
moyen âge ;

publiés avec une introduc-

tion historique. Supplément et tables.

In-4, 11-121 p. Paris, Baur & Détaille.

[2660

GrOtefend (H.). Handbuch der histori-

schen Chronologie d. deutschen Mittelal-

ters u. der Neuzeit. Gr. in-4, Viii-200p.

Hannover, 1872, Hahn. [2661

BouRLOTON" (E.). L'Allemagne contempo-
raine. In-18j., viii-284 p. Paris, Ger-

mer Baillière. 3 fr. 50. [2602

Questions contemporaines.

Papauté. — Questions religieuses.

Epistolae obscurorum virorum de s. s. con-

cilio Vaticano et de saorilega usurpa-
patione gubernii subalpini. Scriptae ex
Gesu in Germaniam. Gr. in-16, Vi-50 p.
Leipzig, 1872, 0. Wigand. [2663

La Réforme catholique. Congrès de Co-
logne. Lettre de Mgr l'évéque de Lin-
coln au clergé et aux fidèles de son
diocèse, à l'occasion de sa visite au con-

grès des vieux-catholiques de Cologne.
ln-8, vn-134 p. Paris, Sandoz & Fisch-
bacher. [2664

RiCHEGouR (A. de). La Liberté religieuse

et les événements de Genève (1815-1873).

In-8, 95 p. Paris, Douniol. [2665
Douglas (Cte). Simple étude historique à

propos de la propagande protestante de
Messieurs de Genève. In-8, 40 p. Bourg,
imp. Comte-Milliet. [2666

Douglas (Cte). Nouvelles études histori-

ques en réponse aux calomnies verbales

de Messieurs de Genève. In-8, vm-79 p.

Bourg, imp. Comte-Milliet. [2667

Newmann (Rev. J. H.). Lectures on the

présent Position of Catholics in En-
gland ; adressed to the Brothers of the

Oratory. 4^ édit. In-8, xin-416 p. Lon-

don, Burns &. Oates. [2668
Freimuth (Philalethes). Das moderne deut-

sche Kaiserreich u. die Katholiken. 2"

T. IX. 2-= Partie. 13.
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édit. Gr, in-8, 176 p. Luxemburg, 1872,

Briick. [2669

Fiir u. wider die Jesuiten. 3'^ part. Steno-
graphische Berichte der Reichstags-
Verhandlgn. ûb. das Gesetz, betr. den
Orden der Gesellschaft Jesu. Nebst Ein-

leitg. u. Aumerkgn., den Wortlaut der

Encyclica, d. Syllabus, d. Unfeblbar-
keits-Dogmas u. den beziigl. Actenstii-

cken d. Reichstags. Gr. in-8, L-146 p.
Berlin, 1872, Kortkampf. [2670

Khomiakoff (A. S.). L'église latine et le

protestantisme au i^oint de vue de l'église

d'Orient. Recueil d'articles sur des ques-

tions religieuses, écrits à différentes épo-

ques et à diverses occasions. Gr. in-8,

400 p. Lausanne &. Vevey, 1872, Benda.
|2671

Martinov (leR.P. J.). Le Plan d'abolition

de l'Eglise grecque-unie, document his-

torique. ln-8, 33 p. Paris, Albanel. (Ext.

des Etudes relig.) [2672
La Persécution de l'Eglise en Litliuanie et

particulièrement dans le diocèse de Vilna.

Traduction du polonais, revue et précé-

dée d'une préface, par le R. P. Lescœur,
de rOratoire. In-18j., xvi-16Û p. Paris,

Douniol. [2673

Guerre de 1870-71 et Commune de

Paris.

A.MRERT (Général baron). Histoire de la

guerre de 1870-1871. ln-8, 602 p. et 5

cartes. Paris, Pion. [2674
Christian (P.). Histoire de la guerre de la

France avec la Prusse et des deux sièges

de Paris, 1870-1871. T. II. Gr. in-8, 56U p.
et 12 grav. Glichy, Legrand, Troussel &
Poniey. [2075

SORDET (F.). 1870-71, ou une page d'his-

toire. In-8 , 456 p. Ghâlon-sur-Saône,
imp. Sordet-Montalan. 3 fr. [2676

RiSTKLHUBER (P.). Bibliographie Alsacienne
1870. Chronique de la guerre avec les

documents olÛciels et autres. Gr. in-8,
vi-206 p. Strasbourg, 1871 , Noiriel.

[2677
La Bédollière (E. de;. Bazaine et la ca-

pitulation de Metz, Illustré par Ribal-
lire. In-4 à 2 col., 80 p. Paris, Barba.
1 fr. 10. [2678

Flegk (G.). Siège et bombardement du
fort Mortier, près Neuf-Brisacb (Haut-
Rhin

) ; un volontaire prisonnier de
guerre à Rastadt. In-12 , 105 p. Paris

,

imp. Debons. [2679
Beauquier (Gh.). Guerre de 1870-71. Les

Dernières campagnes dans l'Est. In-iSj.,
273 p. Paris, Lemerre. 3 fr. [2680

Étude de la défense de la ville de Salins
et de ses forts pendant la retraite de
l'année de l'Est. Guerre de 1870-71.
In-8 , 32 p. Moulins , les principaux li-

braires de la Franche-Comté. 50 c.

[2681
Leb Prussiens dans les Ardennes (1870-71),

Pillage et incendie de Falaise , Voucq ,

Beaurepaire et Ghestres , villages de

l'arrondissement de Vouziers
; par E. G.

In-8, 55 p. Reims, Matot-Braine.
12682

Gharot (M.). Le Bataillon de Provins (^siége

de Paris 1870 1871). Récit d'un garde
mobile. In-12, xxxvii-279 p. Paris, Va-
nier. 3 fr. 50. [2683

Prieur (E. ). La Mobile de Provins, im-
pressions et souvenirs. Avec la collabora-

tion de M. Dodillon père, ln-12, 290 p.
La Ferté-Gaucher, Leblanc. [2684

BULOT (Fr.). Le 75' mobile. In-8, iv-222p.
Blois, imp. Marchand. [2685

Blanchaud (C). Etapes du 71» mobile.
Impressions et souvenirs. Avec une grav.
par Luminais. In-18 j.^ 328 p. Limoges,
imp, V» Ducourtieux. 3 fr. 50. [2686

Sansas. Rapport du capitaine Sansas

,

commandant la f" compagnie des francs-

tireurs de Tours. In-8, 48 j). Tours, Gras-
sien. [2687

Coynart (de). La Guerre à Dreux, 1870-
1871. Correspondances, relations, ex-
traits, notes et pièces officielles. In-8,

324 p. et 1 carte. Paris, Firmin Didot.

[2688
Flamarion (A.). Le livret du docteur, sou-

venirs de la campagne contre l'Alle-

magne et contre la Commune de Paris,

1870-1871. In-18j., 179 p, Paris, Le
Chevalier. [2689

JuDicis DE MiRANDOL (L.). Mémoires d'un
enfant de troupe (épisodes de la guerre
franco-allemande). In-18 j., 263 p. Paris,

Lemerre. 3 fr. [2690
Landau (E.). Six mois en Bavière

;
par

l'aumônier militaire de Munich- In-18 j.,

200 p. Paris, Douniol. [2691

Casimir (P.). Les Pages douloureuses de la

guerre. L'hôpital -hospice de Niort , en
1870-1871. ln-8, 111 p. et photogr.
Niort, imp. Favre. [2692

Enquête iiarlementaire sur les actes du
Gouvernement de la défense nationale.

Année 1872. T. I. Dépositions des té-

moins. T. I. In-4 à 2 col., 694 p. Paris,

Germer Baillière. [2693

Thiers. Histoire de la révolution du 4

septeinbre et de l'insurrection du 18

mars. Dépositions de M. Thiers devant
les Commissions d'enquête parlementaire
du 4 septembre et du 18 mars, In-18j.,

xii-163 p. Paris, Garnier. [2694
Glais-Bizoin (A.), Dictature de cinq mois,

mémoires pour servir à l'histoire du
Gouvernement de la défense nationale

el de la délégation de Tours et de Bor-

deaux. In-lSj,, xv-262p. Paris, Dentu.

[2695

Ghallemel-Lacour & Ferrouillat. Mar-
chés de Lyon. Discours prononcés à l'As-

semblée nationale. In-18, 162 p. Paris,

Le Chevalier. 50 c. (Extr. du Journal

officiel des 31 ianvier et 1" février 1873.)

[2696

Glasenapp (G. V.). Der Feldzug von 1871.

II part. Gr. iu-8, vii-87 p. avec 18 pi.

lith. Leipzig, 1872, Luckhardt. [2697
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Magg (E.). Kriegs-Kalender d. deutsch-

franzôsischen Feldzugs 1870-1871. Gr.

iii-8 (en 29 livr.) , 928 p. Karlsruhe,
1870-72, Macklot. [2G98

MÛLLER (W.). Illustrirte Geschichte d.

deutsch-franzôsischen Kriegs 1870-187 i.

Gr. in-4 (en 16 livr.), vin-368 p. avec
illustr. et cartes. Stuttgart, 1870-72,

E. Hallberger. [2699

POPPE (Frz.). Deutschlands Heldenkanlpf
1870 u. 1871 in Bildern f. das Volk_, das
Heer u. die Jugend. 2« édit. Gr. in-8,

IV- 284 p. avec illustr. et 1 carte. 01-

denburg, Schulze. [270O

SCHMEiDLER (W. F. Garl). Europa u. der

deutsch-franzosische Krieg 1870 u. 1871.

T. II. Bis zum Frieden v. Versailles.

T. III. Vom Priiliminarfrieden zu Ver-
sailles bis zum Ende d. J. 1871. Gr. in-

8, iv-291 et xii-344 p. Leipzig, 1871-
72, GruDow. [2701

WiCKEDE (Jul. V.). Geschichte d. Krieges
V. Deutschland gegen Frankreich in

den J. 1870 u. 1871. 2» édit. Gr. in-8,

vn-o83 p. Hannover, 1872, Riunpler.
12702

WiNTERFELD (G. V.). Geschichte d. Krie-
ges zwischen Deutschland u. Frankreich
im J. 1870 u. 1871. 3-= édit. Gr. in-8,

lV-238 p. Potsdam, 1872, Dôring. [2703
QuADE (Gust.). Deutsches Kaisei-buch m.

besond. Beriicksicht. d.deutsch-franzos.
Krieges u. der deutschen Kaiserkrông.
Fortsetzung des Werkes : « Kônig
"Wilhelm u. seine Zeit ». In- 8, vm-
351 p. Wriezen, Riemschneider. [2704

SCHELL (A. V.). Die Operationen der I.

Armée unter Général v. Steinmetz. —
Von Beginne d. Krieges bis zur Capitu-

lation V. Metz. — Dargestellt nach den
Operations-Akten d. Obercommando's-
der I. Armée. Gr. in-8, vi-281 p. avec
carte et plans. Berlin, 1872, Mittler.

[2705
Wartensleben (Herm. Graf). Die Opera-

tionen der I. Armée unter General v.

Manteuffel. — Von der Capitulation von
Metz bis zum Fall v. Peronne. — Dar-
gestellt nach den Operations-Akten
d. Obercommandos der I. Armée. Gr. in-

8. iv-202 p. avec 2 cartes. Berlin,

1872, Mittler, [2706
Stieler v. Heydekampf. Das V. Armee-

Corps in Kriege gegen Frankreich
1870-71. Nach den Tagebiichern u.
Gefechtsberichten der Truppen darge-
stellt. Gr. in-8, v-243 p. avec 5 cartes.
Berlin, 1872, Mittler. [2707

Erlebnisse der IV. leichten Batterie d.
badischen Feld-Artillerie- Régiments im
Feldzuge 1870-71 gegen Frankreich.
In-16, 40 p. avec 1 carte. Karlsruhe,
1872, Bielefeld. [2708

Erlebnisse der IV. Schweren Batterie d.
badischen Feld-Artillerie-Regiments Nr.
14 im Feldzuge 1870-71 gegea Frank-
reich. In-IG, 97 p. avec 1 carte.

Karlsruhe, 1872, Bielefeld. [2709

Kopp (W.). Der Krieg Kaiser Wilhelms
1870-1871. Mit e. Umschlags-Illustr. v.

H, Liiders u. 8 Specialkarten. Gr. in-8,

xi-214p. Berlin, 1872, vanMuyden. [2710

Hoffbauer. Die deutsche Artillerie in

den Schlachten bei Metz m. Beriicksicht

der allgeraeinen Verhâltnisse in den-

selben unter Benutzg. der officiellen

Berichte der deutschen Artillerie za-

sammengestellt. 1'^ partie. Gr. in-8,

8, iv-59 p. avec cartes et plans. "Beilin,

1872, Mittler. [2711

Lacxmann (Rich.). Gedenkblatter aus

dem Heldenkampfe Deutschlands m.
Frankreich 1870 u. 1871. Zusammen-
gestellt u. bearb. 3 vol. gr. in 8, xii-

148 et 224 p. Heilbronn, 1871-72,

Scheurlen. [2712

Thalmann (J. H.). Ernstes u. Heiteres

aus dem Kriegsjahre 1870-1871. In-8,

vii-250 p. Frauenfeld, 1872, Huber.
[2713

Imbebt de Saint-Amand. Une jeune vic-

time de la Commune. Paul Seigneret.

In-18 j., 71 p. Paris, Amyot. [2714

Situation actuelle.

Barbât de Bignicourt (A.). De la régé-

nération de la France. In-8, 30 p.

Reims, imp. coopérative. 75 c. [2715

Hamon (L.). Les Ennemis du peuple, et,

les périls de laFrance. In-12, 93 p. Paris

Musset. (Les Voix amies, première série.)
^

[2716

RouQUETTE (J.). La Route fatale. In-8,

187 p. Paris, 11, rue Jacob. [2717

Maurel (A.). Démocratie chrétienne.

D'une seconde chambre, du renouvel-

lement partiel de la chambre actuelle

et de ses conséquences. In-8, 31 p.

Foix, Francal. [2718

Regnard (N.). Lettres sur le renouvelle-

ment partiel ou intégral des assem-

blées législatives en général et de la

chambre actuelle en particulier, et sur

l'unité ou le dualisme du pouvoir lé-

gislatif. In-8,xii-618 p. Paris, Sagnier.

7 fr. 50. [2/19

Savary (Ch.). Le Gouvernement constitu-

tionnel. Etude sur les questions ac-

tuelles, responsabilité ministérielle,

amendement Grévy, régime présiden-

tiel, chambre haute, droit de disso-

lution, loi électorale, organisation du

pouvoir exécutif. In-8, xxxn-271 p.

Paris, Lib. du Moniteur universel. [2720

Douglas (Gte). La Fin du provisoire, appel

au bon sens, au droit et à l'histoire.

In-8, 168 p. Paris, Garnier. [2721

Pageot (A.). Le Danger de la situation.

M. Thiers. In-8, 90 p. Paris, Dentu.
[2722

Allart (xM.). Un Électeur à son retour

de Ghislehurst. Second tirage. Gr. in-8,

35 p. Paris, Lib. générale. [2723

Dréolle (E.). Napoléon IV, 1856-1873,

souvenir de Ghislehurst. In-32, 32 p.

Paris, Amyot. [2724

1
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Caillé (A..)- L'Empereur et ses détrac-

teurs. Lettre d'an Poitevin impérialiste-

démocrate-plébiscitaire à un Sainton-

geais député républicain-révolution-

naire à l'Assemblée nationale. 3^ édit.

In-18 j., 88 p. Niort, imp. Favre. [2725

Le Bonapartisme. In-32; 96 p. Paris,

bureaux de la République française. 30 c.

[27 2C

Histoire rte I^rancc.

Ghambers (W.). France : Its History and
Révolutions. With Ghronological Index
of the Principal Events and Examina-
tion Questions. In-8, 492 p. London,
Ghambers. [2727

Gazan db La Peyriére (Gte). Le Gatho-
licisme et la France avec la collabo-

ration de feu M. le vicomte Gazan de

La Peyriére. Nouv. édit., revue et con-

sidérablement augmentée. 1'^ partie.

Ancienne France. T. I et II. In-8,xiv-

862p. Paris, Périsse. [2728

Lastig-Saint-Jal (Vte de). Chroniques et

légendes mérovingiennes. Maires du
palais, Missionnaires apostoliques. In-8,

239 p. et grav. Tours. Mame. [2729

Adam (L.). Etude sur les trois gardes des

sceaux de France nés en Lorraine. Dis-

cours prononcé le 4 novembre 1872, h

l'audience de rentrée de la cour d'ap-

pel de Nancy. In-8, 42 p. Nancy, imp.
Vagner. " [2730

Segdr-Dupeyron (p. de). Histoire des

négociations commerciales et maritimes

de la France aux xyii"^ et xviue siècles

considérées dans leurs rapports avec

la politique générale. T. III. In-8,

660 p. PariSj Thorin. Les 3 vol., 27 fr.

[2731

Saint-Si.mox (de). Mémoires publiés par

MM. Ghéruel et Ad. Régnier, fils, et

collationnés de nouveau pour cette

édition sur le manuscrit autographe.

Avec une notice de M. Sainte-Beuve.

T. I. In-18 j., XLvn-.Tl8 p. Paris, Ha-
chette. 3 fr. 50. [2732

Baheau (A.). Histoire de Troyes pendant
la Révolution. T. I, 1787-1792. In-8,

viii-556 p. Paris, Dumoulin. [2733

SCLOUT (L.). Histoire de la constitution

civile du clergé (1790-1801). L'Eglise et

l'Assemblée constituante. T. I et II,

In-8, 971 p. Paris, Firmin Didot._ [2734

BOKUO.MME (H.). Correspondance inédite

de Mlle Théophile de Fernig, aide de

camp du général Duniouriez ; suivie du
Coup d'Etat du 18 fructidor an V, d'a-

près le Journal inédit de La Villeurnoy,

agent secret de Louis XVIII et l'un des

déportés à la Guyane française, d'après

les manuscrits autographes originaux,

avec introductions et notes. In-18j.,

379 p. Paris, Firmin Didot. [2735

Fririon (E.). Relation de l'insurrection

des troupes espagnoles détachées dans

l'île de Séelandj sous les ordres du
général Fririon, en 1808 ; avec les

piècesjustificatives destinées à compléter
la relation. In-8, 94 p. Limoges, Charles.

[2736
PiCiiOT (A.) Napoléon à l'île d'Elbe, chro-

nique des événements de 1814 et 1815,
d'après le journal du colonel sir Neil

Campbell, le journal d'un détenu et

autres documents inédits ou peu connus,
pour servir à l'histoire du premier em-
pire et de la restauration. Accompagné
d'uDC gravure en taille-douce. In-8,

Xii-533 p. Paris, Dentu; bureau de la

Revue britannique. 7 fr. [2737
Précis historique des révolutions qui 'se

sont succédé en France, depuis 1789
jusqu'à la chute du second empire;
f)ar un ancien avocat. In- 12, 197 p.
Paris, Didier. 2 fr. [2738

Cambacèrès (Duc de). Funérailles de Na-
l^oléon III, procès-verbal, avec la liste

al23habétique des visiteurs de Chislehurst.

In-12, 85 p. Paris, lib. générale. [2739
GlRAUDEAU(F.). La Mort et les funérailles

de Napoléon III. Iu-8, 72 p. Paris,

Amyot. [2740

Histoire des provinces
politique, civile t& ecclésias-

tique.

Ghérias (J.-L.-J.). Evénements du Vli^ et

du vm" siècle, relatifs à l'histoire

dauphinoise et surtout particuliers aux
annales de l'église et du diocèse de
Gap. In-8, 40 p. Grenoble, imp. Pru-
dhomme. (Ext. du Bull, de l'Acad.

delphinale.) [2741
GutGUE (G.), bbituarium ecclesiœ Sancti

Pauli Lugdunensis, ou Nécrologe des
bienfaiteurs de l'église Saint-Paul de
Lyon, du xi<^ au xin^ siècle, publié

pour la première fois, d'après le ma-
nuscrit original, avec notes et docu-
ments inédits. In-8, 126 p. Bourg-en-
Bressp, Gromier aîné. (Tiré à petit

nombre.) [2742

Essai sur l'histoire des évèques de Gre-
noble. In-8, 32 p. Grenoble, Drevet.

[2743

ViNGTRiNiER (A.). Histoire du château de

Varey, en Buge}^. In-8, Vin- 125 p. et

grav. Lyon, Brun. [2744

GiRARDiN & d'Antelmy. Description du
diocèse de Fréjus. Manuscrits publiés

par J. B. Disdier, membre de la Société

d'études archéologiques de Dragui-
gnan. In-8, x-423 p. Draguignan, Latil.

[2745

Barry (E.). Nemausus Arecomicorum.
Notes extraites du Livre II de la nou-
velle édition de l'Histoire générale de
Languedoc. In-8, 108 p. Toulouse, Pri-

vât. [2746

Gai-tulaire de l'abbaye de Noyers, pu-
blié par M. l'abbe C. Chevalier. Gr.

in-8, CLXiii-815 p. Tours, Guilland-

Yerher, Georget-Joubert. (Mémoires de

Société archéologique de Touraine.

T. XXn.) [2747
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Archives historiques du Poitou. T. I. In-8,

xi-41-2 p. Poitiers, imp. Oudin. [2748
Feuillolev. Notice sur le canton de

Magny-en-Vexin. In-18 j.,33! p. Magny,
Petit/ [2749

Recherches sur la cathédrale du Mans
;

par l'abbé P.. . In-8, 288 p. Le Mans,
Leguicheux-Gallienne. [2750

DeCOrde (l'abbé J. E.). Histoire de Bures-

en-Bray. In-8, 190 p. Paris, Derache.

2 fr. ' [2751

Ternas (A. de) & Brassart (F.). La Féo-
dalité dans le nord de la France.

Recherches historiques sur Flers-en-

Escrebieu-lez-Douai (972-1789). In-8,

66 p. Douai, Crépiu. 6 fr. (^Extr. des

Souvenirs de la Flandre icallonne. — Tiré

à 45 ex.) [2752

GOMART(Gh.). Etudes saint-quentinoises.

T. IV. 1870-73. Avec neuf plans, vues,

reproductions et de nombreuses gra-
vures sur bois. In-8, 454 p. Paris, Du-
moulin. [2753

Catrin (L.-H.). Etudes historiques et

statistiques sur le Nouvion-en-Thié-
rache. son canton et les communes
limitrophes : Oisy, Etreux, Buiron-
fosse, Fontenelle, Prisches (Nord) ; sui-

vies de notices monographiques sur

chacune des localités du canton. Ouvrage
orné de cartes, de dessins d'églises et

d'une vue du Nouvion en 1870. In-8,

vii-449 p. Vervins, Toussaint & Bache-

let. [2754

Laplane (H. de). Eperlecques (Pas-de-

Calais). Ses seigneurs, sonancien château,

sou église, sa vieille tour. In-8, Vil-

196 p. Saint-Omer^ imp. Fleurv-Lemaire.

[2755

Lecesne (E.). Notice historique, monu-
mentale et statistique sur la ville d'Ar-

ras. In-8, iv-ll5 p. Arras, imp. Scho'u-

theer.
,

[2756

Pharoxd (E.). L'Église du Saint-Sépulcre

d'.\bbeville. In-8, 48 p. Paris^ Dumou-
lin. [2757

ISistoîpe étrangère.

Va?SALLo (G.). Pietro II di Savoia detto il

piccolo Garlomaguo (1203-1268) : bio-

grafia e cantica. In-8, 216 p. Asti, tip.

Yinassa. [2758
Gronache e statut! délia cittii di Viterbo,

pubblicatied illustrât! da Ignazio Giam-
pi^ socio corrispondente délia R. Deputa-
zione di storia patria per le proviu.'ie

di Toscana, Umbria e Marche. In-4.
LXVi-660 p. Firenze, G. P. Vieusseux.

[2759
Armand. Die al te spanische Urkunde. 2 vol.

in-8, 275 & 258 p. Hannover, 1872,

Rûmpler. [2760
Harrach (Gfaf Ferd. Bonav. v.). Tagebuch

wahrend seines Aufenthaltes am spa-

nischen Hofe in den J. 1697 u. 1698.

Nebst 2 geheimen Instructionen. Hrsg.

V. Dr. A. Gaedeke. [Aus « Archiv. f.

oesterreich. Geschichte. n] In-8, 140 p.

Wien, 1872, Gerold. [2761

Episode de la guerre d'affranchissement

du Portugal 1830-1836. In-8^ 51 p.

Paris, imp. Claye. [2762

Marcel (G.). Histoire anecdotique de l'An-

gleterre. In-8, xvi-348 p. Paris, Boyer.

[2763

The History of the War of Ireland from
1641 to 1053. By a British Officer of

the Régiment of Sir John Glottworthy.

Edited, with Préface, Notes, andAppen-
dix, by E. H. In- 12, 172 p. Dublin,

McGlashan ; London, Simpkin. [2764

Haberlin-Schaltegger(J.). Geschichte d.

Kantons Thurgau von 1798-1849, m.
vorziigl. Beriicksicht. v. Staat, Kirche,

Schule, Landv/irthschaft , Handel u.

Gewerbe. Gr. in-8, vin-359 p. Frauen-
feld, 1872,nuber. [2765

Stein (Frdr.). Geschichte d. Konigs Kon-
rad I. V. Franken u. seines Hauses. Gr.

in-8, xv-348 p. Nôrdlingen, 1872, Beck.

[2766

Bayer (Vict.). De historia Frederici III

iraperatoris d. Enea Silvio de' Piccolo-

mini. Eine krit. Studie zur Geschichte

Kaiser Friedrichs III. Gr. in-8, iV-208 p.

Prag, 1872^ Tcmpsky. [2767

Wixkelmann (Ed.). Philipp v. Schwaben
u. Otto IV. v. Braunschweig. T. I. Kônig

Philipp V. Schwaben. 1197-1208. Hrsg.

durch die histor. Commission bei der

kônigl. Académie der Wiss. Gr. in-8,

xii-592p. Leipzig, Duncker& Humblot.
[2768

Frind (Ant.). Die Kirchengeschichte Bôh-

mens ira Allgemeinen u. m. besond

.

Beziehg. auf die jetz. Leitmevitzer Dio-

cèse, Nach den verliissigsten Quellen

bearb. T. III. Die Kirchengeschichte

Rohmens in der Husitenzeit. Mit e. Copie

der Karte Bôhmens v. Nie. Claudianus.

Gr. in-8, vi-371 p. Prag, 1872, Tempsky.
[2769

Brunner (Seb.). Der Hunior in der Diplo-

3Batie u. Recierungskunde d. 18. Jahr-

hunderts. Hof,- Adels- u. Diplomat.

Kreisc Deutschlands geschildert aus

o-eheimen Gesantdschaftsberichten u.

anderen ebenfalls durchwegs archivai.

bisher uned. Quellen. 2 vol. gr. in-8,

376 & 459 p. Wien, 1872, Brammiiller.
[2770

Langwerth von Simmern (Ileinr. Frhr.).

Von 1806 bis 186G. Zur Yorgeschichte d.

neuen deutschen Reichs. Gr. in-8, viii-

268 p. Leipzig, ls72. Rossberg. [2771

PiERSOX (Will.). Bilder aus Preussens

Vorzeit. In-8, V-257 p. Berlin, 187^2,

Paetel. [2772

Odvry (Col. H. A.). Stein and His Reforms

in Prussia with Référence to the Land

Question in England; and an Appendix,

containing the Views of Richard Cob-

den,and J. S. Mill's Advice to Land

Reformers. ln-8, 208 p. London, Kerby &
Endean. ["^''^S



- •162

ScnuLZE (Wilh. Rud.). Fûrst Bismarck u.

Bismarckianismus. Eine historisch-polit.

Skizze. Gr. in-8, 160 p. Stolberg am
Harz, 1872, Ileinzelmani}. [2774

Kreds (Jul.). Christian v. Anhalt u. die

kurpfalzisclie Politik am Beginn d.

dreissigjiihr. Krieges. (23 Mai-3 Oct.

1618. )'Gr. in-8, ix-133 p. Leipzig, 1872,

Duncker & Humblot. [2775
HEiGEL(K.Th.}. Ludwigl. Kônigv. Bayera.

Gr. in-8, ViU-423 '

p. Leipzig, 1872,

Duncker & Humblot. [2776

Beaulieu Marconnay (G. Frhr. v.). Ernst

August, Herzog v. Sachsen-Weimar-
Eisenach [1688-1748]. Kulturgeschichtli-

cher Versuch. Gr. in-8, vi-303 p.
Leipzig, 1872, Hirzel. [2777

ScnrnRJtACHER (Frdr.). Beitriige zur Ge-
schichte Meclclemburgs vornehmlich im
13. Jahrh. Gr. in-8, 554 p. avec 15 lith.

et 2 ctirom. Rostock, 1872, Kuhu.[2778
Codex diplomaticus Tinecensis. T, L Gr.

in-8, vii-198 p. Leopol, 1872, Milikowski.
12779

Sadi.er (C). Peter der Grosse aïs Mensch
u. Régent. Eine Charakterstudie. Gr. ia-8,

299 p. St, Petersburg, 1872, Rottger.

[2780
Bataillard (P.). Les Derniers travaux

relatifs aux Boliémiens dans l'Europe

orientale. In-8, 84 p. Paris, Franck.
(Ext. de la Bévue critique.) [2781

Legrand (A.). La Tunisie, étude histo-

rique. In-8, 63 p. Paris, irap. Claye.

[2782
Mohnike (O.).DieJapaner.Ethnographische
Monographie. Gr. in-8, iii-Sl p. Muns-
ter, 1872, Ascliendorff. [2783

Mélanges historiques.

MÉRAY (A.). La Vie au temps des trou-
vères. Croyances , usages et mœurs
intimes des xi^, xii'= et çiii^ siècles,

d'après les lois, chroniques, dits et

fabliaux. Iq-8, 333 p. Paris, Claudin.

7 fr. 50. Tiré à petit nombre. [2784

Andréi (A.). Sièges et capitulations

célèbres. In-18 j., 357 p. Paris, A.
Duquesne. [2785

Fougher (A.). Les Sièges héroïques. Or-
léans (1428). Beauvais (1472). Metz (1552).

Leyde (1573), La Rochelle (1627). Vienne

(1683), Prague (1742). Lille (1792).

Mayence (1793). Lyon (1793). Gênes
(1800). Saragosse (1808). Mirsolonghi

(1824).Venise (1848). Strasbourg (1870).

In-18j., 347 p. Paris, Sandoz & Fisch-

bacher. 3 fr. 50. [2786

GuizoT (F.;. Les Vies de quatre grands
chrétiens français. I. Saint-Louis. IL

Calvin. In-8, viîi-380 p. Paris, Hachette.

7 fr 50. [2787

Tamizey de LarROQDE (Ph.). Lettres iné-

dites du cardinal d'Ossat, publiées avec
ime notice et des notes. In-8, 48 p.

Paris, Aubry. (Tiré à 100 ex.) (2788

brégé d'un journal historique de Rouen,

publié avec une introduction par Albert
Sarrazin, membre de la Société fran-
çaise d'archéologie. Petit in-4, xvi-84p.
Rouen, Lanctin. (Tiré à 100 ex.) [2789

WiTT (M"* de). Scènes historiques et reli-

gieuses. !"=", xvi", xvi° et xviiie siècles.

In-18 j., 323 p. Paris, Grassart. [2790
RONGHAU (L. de). Etudes d'histoire poli-

tique et religieuse. In-12, xxv-351 p.
Paris, Le Chevalier. 3 fr. 50. [2791

Teste (L.). Notes sur Rome et l'Italie.

In-18 j., 462 p. Paris, Vaton. 3 fr. 50.

[2792
Mémoires de la Société des antiquaires de

l'Ouest. T. XXXV. Années 1870-1871.

In-8, xv-268 p. et 25 pi. Paris, Derache.

[2793

Mémoires et documents publiés par la

Société savoisienne d'histoire et d'ar-

chéologie. T. XII. In-8, LXXi-391 p.

Chambéry, imp. Bottero. [2794

Lehr (Er.). Mélanges de littérature et

d'histoire alsatiques. Gr. in-8, Vi-245 p.

Strasbourg, 1873, Noiriel. |2795

DuPLESÇis (G.). Costumes historiques des
xvie, XVII8 et xviii' siècles, dessinés par

E. Lechevalier-Chevignard, gravés par

A Didier, L. Flameng, F. Laguillermie,

etc. Avec un texte historique et descrip-

tif. T. II. In-4, 158 p. et 75 pi. Paris.

. 1867-73, A. Lévy. [2796

Van Drival (l'abbé E.). Histoire de l'Aca-

démie d'Arras, depuis sa fondation, en

1737, jusqu'à nos jours. Id-8, vii-334 p.

Arras, imp. Courtin. [2797

DOMET (P.). Histoire de la forêt de Fon-
tainebleau. In- 18 j., 111-408 p. Paris,

Hachette. 4 fr. [2798

Bagchi (Al.). Curiosità storiche, archeo-

logiche , statistiche e biographiche

riguardanti il commune di Castel-franco

dell'Emilia. Strenna pel 1873. In-8,

152 p. Bologna, tip, Monti. [2799

Bogatzky (Karl Heinr. v.). Lebenslauf v.

ihm selbst beschrieben. Neue Ausg. Gr-

in-8, viii-196 p. Berlin, 1872, Mission-

u. Frauen-Kranken-Verein. [2800

IVoblesse ék. Clife'ralerie.

Lehr (Ern.). Les dynasties de Geroldseck
ès-Vosges. Etude historique et généalo-
gique. Avec une carte, un tableau généa-
logique et 2 fcsm. de sceaux. Gr. in-4,

47 p. Strasbourg, 1870, Noiriel. [2801

Bergbes-Lâ- Garde (de). Nobiliaire du
Bas-Limousin. In-8, 230 p. Tulle, imp.
Crauffon. [2002

Fontaine de Resbeck (Comte de). La sainte

et noble famille de Lille (1686-1793).
Familles de Flandre. Artois, Hainaut
français. In-8, III-147 p. Paris, Dumou-
lin. °(Extr. du t. XII du Bull, de la

comm. histor, du Nord.— Tiré à 150 ex.)

[2803

Gdighard (A.). Généalogie historique de
la famille Guichard. In-8, 30 p. Châ-
lon-sur-Saône, imp. Laada. ["2804
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A ntiqultés, Areliéologic,
IVumismatique, Epij^rapliîe.

ScHRADER (Eberh.). Die Keilinschriftenu.
das alte Testament, Nebst chronolog.
Beilagen, e. Glosar, Registern u. 2 Kar-
ten. Gr. in-8, vn-38G p. Giessen, 1872,
Ricker. [2805

ScHRADER (Eberh.). Die assyrisch-babylo-
nischeu Keilinschriften. Kritische 'Un-
tersuchg. der Grundlagen ilirer Eutzif-
ferg. Nebst dem babylon. Texte der
trilinguer Inschriften in Transcrii)tion
sammt Uebersetzg. u. Glossar. Gr. in-8,

lV-393 p. avec 3 pi. Leipzig, 1872,
Broclihaus. [2806

Lenormant (Fr.). Essai sur un document
mathématique chaldéen, et à cette occa-
sion , sur le système des poids et

mesures de Babylone. Gr. in-8, 168 p.

Paris, A. Lévy. |2807
Cochet (l'abbé). Archéologie chrétienne et

sépulcrale. Notice sur des sépultures
chrétiennes trouvées, en mars 1871, à
Saint-Ouen de Rouen. In-4, 33 p., fig.

et pi. Gaen, Le Blanc-Hardel. (Ext. des
Mém. de la Soc. des antiquaires de Nor-
mandie.) [2808

Bellkval (Comte de). La Panoplie du xv^
auxvui'= siècle. In-8, xv-175 p. Lille,

imp.Danel. [2809
GeiERiGi (Gaet.). Una caverna del Reggiano

esplorata. In-4, 10 p. avec 1 pi. Reggio
Erailia, tip. Calderini. [2810

Museo Archeologico délia R. Biblioteca
marciana di Venezia. In-8, 132 p. Vene-
zia, tip. Visentini. [2811

Gharvet (.1.). Description des collections

de sceaux-matrices de M. E. Donné.
In-8, xxxi-357 p. et 6 pi. Evreux, imp.
Hérissey. 30 fr. [2812

Biographie.

TÉPHANY (l'abbé J. M.). Vie de Mgr René-
Nicolas Sergent, évêque de Quimper et

de Léon, assistant au trône joontifical.

In-8, 353 p. Quimper, de Kérangal. [2813
Graven (M"" A.). Le Comte de Montalem-

bert, étude d'après l'ouvi-age de M""" Oli-

phant (Memoir of Count de Montalem-
bort). ln-12, l.=i7 p. Paris, Didier. 2 fr.

(Extr. du Correspondant.) [2814
GuYON (G.). Eloge de Louis-Marie Michon,

chirurgien de l'hôpital de la Pitié,

membre de l'Académie de médecine,
prononcé le 8 janvier 1873, à la séance
annuelle de la Société de chirurgie. In-8,

32 p. Paris, Pion. [2815
Robillard de Beaurepaire (E. de). Notice

biographique et littéraire sur F.-G. -S.

Trébutien, conservateur-adjoint de la

bibliothèque publique de Caen. Irf-8,

63 p. et portrait. Caen, Le Blanc-Hardel.

[2816
SpRiNGÉR (Ant. ). Friedrich Christoph
Dalhmann 2° part, (fin.) Gr. in-8, XI-
464 p. Leipzig, 1872, Hirzel. [2817

Freytag (Gust.j. Karl Mathy. Geschichte
seines Lebens. 2° édit.Gr. in-8, iV-432 p.
Leipzig, 1872, Hirzel. [2819

Bîbliograplile.

Babinet de Rencongne (g.). Documents
paléographiqnes et bibliographiques, ex-
traits des archives d'Angoulème et

publiés pour la première fois, ln-8, 15 p.
et 7 pi. Angoulême, Goumard. (Extr. du
Bull, de la Soc. archéol. et hist. de la

Charente. — Tiré à 100 ex.) [2820
Heitz (Ernst). Die ôffentlichen Bibliothe-
ken der Schweiz im J. 1868. Nach dem
V. der Schweizer. statist. Gesellschaft
gesammelten Material bearb. hrsg. v.

der Schweizer. statist. Gesellschaft, —
Les bibliothèques publiques de la Suisse
en 1868. Gr. in-4, 157 p. Basel, 1872,

Schweighauser. [2821
Jiregzek (Jos. Konst.). Bibliographie de la

littérature bulgare moderne ISOfi— 1870

.

Gr. in-4, 48 p. Bieha, 1872; Prague,
Tempsky. [2822

SOMMAIEES DES RECUEILS PÉRIODIQUES.

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

annales de philosophie CHRETIENNE.

Février. Abbé Laurent de Saint-Aignan :

Le tombeau d'Adam et d'Eve.— Bonnetty :

Documents historiques sur les rapports
des Romains et des Juifs. — Analyse du
4' livre des Tristes d'Ovide. — Fêtes

païennes du mois de septembre. — Fêtes

chrétiennes du mois de septembre. —
Jésus-Christ au milieu des docteurs. —
PL de Charencey : Le Mythe d'Iraos (fin).

— Gabriel de Chaulnes : histoire de Sainte-

Paule, par l'abbé de Lagrange. — Super-

stitions chinoises.

LE BIBLIOPHILE FRANÇAIS.

Mars. Ambr. Firmin Didot : Discours

prononcé au banquet des libraires et

imprimeurs. — Valentin Dufour : Etudes

sur le xvi° siècle. — René Kerviler :

L'abbé de Louvois (fin) (2 planches).
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMÊNT

POUR l'industrie nationale.

Avi'il. Mangon : Machine à moissonner

de M. Albaret (planche). — Laboulaye :

Manuel du conducteur de machines typo-
graphiques, par M. Moret. — Goblet :

Dosage du cuivre au moyen du cyanure

de potassium, par M. de Lafollye. —
Lamy : Les produits chimiques à l'exposi-

tion de Lyon en 1872. — Baude : Les

chemins de fer pendant la guerre. — De
la Gournerie : De l'arche biaise (dessin).

—

Saint-John Vincent Day : De l'amiante et

de ses applications dans l'industrie (plan-

che).— Général Morin : Discours prononcé
aux funérailles de Ch. Dupin. — Notices

de publications françaises et étrangères.
— Séances du Conseil.

bulletin de la société de géographie-

Mars. L'abbé Durand : Le Salimaes ou
haut Amazone brésilien. — V. Derréca

-

gaix : Le sud de la province d'Oran (fin).

— Colonel H. Yule : L'orographie et le

système des eaux du Pamir (l carte).

—

N. de Khanikof : Les documents sur le

Khanat de Khiva. — Vivien de Saint-

Martin : Voyage d'exploration en Indo-

Chine. — Actes de la Société. — Nouvelles

et faits géographiques.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION
COMPARÉE.

Avril. Analyse de M. Lyon-Caen du
projet de code civil de Berne. — Notice

par M. de la Porte sur l'organisation de

l'empire russe. — Etude par M. E. Dubois
sur l'abolition de la j uridictiou adminis-
trative en Italie. •

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DO
PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Avril. Comte J. Delaborde : Le procès
du prince de Condé (Novembre et décembre
1560). — A. Falguière : L'ancienne église

réformée de Montdardier (1576-1583). —
Le Refuge helvétique. Les cantons évan-
géliques de la Suisse et les réformés fran-
çais au xviii'2 siècle. — Mélanges. —
Bibliographie. — Correspondance. —
Yariétés. — Nécrologie.

BULLETIN DU BIBLIOPHILE.

Janvier-Février 1873. Cuvillier-Fleury :

Notice sur Ximenès Doudan. — Les ex-
centriques d'autrefois. Samuel Gringalet
1663-17..). — Liste bibliographique des
ouvrages de Jauffret, bibl. de Marseille

(1770-1840). — L. de Veyrières : Un livre

rare et un livre inconnu. — Bibliothèque
de Boulogne-sur-Mcr.— A M. le directeur

du Bulletin du Bibliophile. — Baron
Ernouf : Jean Douet, sieur de Rompt-
Croissant. — Revue des ventes. — Cata-
logue d'un amateur boi-delais. — Revue
critique de publications nouvelles. — Nou-
velles et variétés.

COMPTES-RENDUS DE h ACADEMIE DES
INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES,

Juillet-Octobre 1872. Lebègue : Voyage
sur les bords du golfe de Corinthe. — De
Wailly : Enseignements de Saint Louis.

—

Cartault : Description de quelques anti-
quités de l'île de Rhodes. — Revillout :

Le philosophe Secundus. — A. Heiss :

Description générale des monnaies des
rois Visigoths d'Espagne. — Thurot : Pro-
nonciation française depuis le xvi* siècle,

d'après les témoignages des grammairiens.
— Deloche : L'Antrustionat. — Le Blant :

Le détachement de la Patrie.— Dulaurier :

Notice sur les archives de la ville de
Gênes.

COMPTES RENDUS DE l'ACADÉMIE DES
SCIENCES.

3 1 Mars. J. Jamin : Théorie de l'aimant
normal. — A. Trécul : De la théorie car-
pellaire d'après les Renonculacées. — A,
de Calignj' : Appareils pour les épuise-
ments ou pour élever l'eau, au moyen des
vagues. — P. de Tchihatchef : Tremble-
ment de terre observé en Italie le 12 mars
1873. — Rapports. — E. Royer : Théorie
des phénomènes capillaires (iv). — Mé-
moires présentés. — Correspondance.

7 Avril. Becquerel : Mémoire sur les

piles et actions électrocapillaires. — Yvon
Villarceau : Nouveau mode d'application

du troisième théorème sur les attractions

locales au contrôle des réseaux géodésiques
et à la détermination de la vraie figure de

la terre. — Chasles : Sur la découverte de

la variation par Aboul-Wefa. — Nomina-
tions. — Mémoires présentés. — Corres-
pondance. — 14. Chasles : Explication du
texte d'Aboul-Wéfa sur la troisième inéga-
lité de la lune. — Bertrand : Réponse à

M. Chasles.— Texte original d'Aboul-Wéfa,

sur lequel porte la discussion actuelle.— P.

Secchi : Sur la théorie des taches solaires :

réponse à M. Faye. — Paye : Réponse au
P. Secchi et à M, Vicaire.— Nominations.
— Rapports. — De Saint-Vincent : Essai

sur la théorie des eaux courantes. —
Mémoires présentés. — Correspondance.

—

Bulletin bibliographique. — Errata. —
Observations météorologiques.— 21. Faye :

Réponse finale au P. Secchi. — P. Thenard
et Arn. Thenard : Sur la condensation de

l'oxyde de carbone et de l'hydrogène,

d'une part, et de l'oxyde de carbone et

l'hydrogène, d'autre part, par l'effluve

électrique. — Cl. Gay : Exposé de la

Historia fisica y politica du Chili. — Bel-

grand : Sur les conditions qu'on a àù
chercher à réaliser, dans le choix de
sources destinées à l'alimentation de la

ville de Paris. — Nominations.— Mémoires
présentés. — Correspondance.

COMPTES RENDUS DE l'aCADÉMIE

DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Avril. Ch. Giraud : L'Histoire de France
par M.Guizot.—Nourisson: Le Prince avant
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le Prince, ou un plagiaire de Machiavel.

—

L. Wolowski : La carte postale, — E,

Naville : Fondement logique de la certi-

tude du témoignage. — Ch. Lévêque :

Discours prononcé aux funérailles de

Charles Dupin. — Rapports. — Bulletin

des séances.

CO^TÉREXCES DIOCKSAIXES.

Avril. La vie patriarcale. — Le livre De
Judith. — Les prophéties. — Explication

des Evangiles. — Les épîtres de Saint-

Paiil. — Sainteté de la mère de Dieu. —
Du Sacrement de l'Ordre. — De la Con-
firmation. — Du Traditionalisme. — De
la promulgation des lois. — L'habit clé-

rical. — "Des séminaires. — Du célibat

ecclésiastique. — Des fausses prophéties.
— Préparation à la Messe. — Zèle pour
la gloire de Dieu et le salut des âmes. —
Du saint viatique. — L'Eglise au x° siècle.

LE CONTEMPORAIN.

Avril. Anatole Langlois : M, Gochin et

ses œuvres économiques. — R. P. Les-

cœur : Conférences de l'Oratoire. La langue

française et l'esprit révolutionnaire. —
Gomment en finir avec l'esprit révolution-

naire. — 0. Fabre : La poésie en 1872.

—

Ch. Dubois : La vierge de la Creuse (suite).

— Société d'économie charitable. Séance

du 27 janvier. — F. Robiou : M. deRougé.
— Valson : Les savants contemporains.

—

Mélanges et critiques. — Chronique du
mois. — Bulletin bibliogr.

LE CORRESPONDANT.

10 Avril. Comte de Falloux : Lettre à

M- Laurentie. — H. Wallon : Paris et la

révolution du 31 mai 1793. — E. Serret :

Le théâtre de Quinault. — A. Perraud : Le

svnode général de l'église réformée de

France en 1872. — Ch. D'Hérioault : Ther-

midor (iv). — L'escadre cuirassée fran-

çaise dans le Levant, en 1872, — A. de
Malarce : La politique financière en Fran-
ce (iv). — J. Autran ; Sonnets capricieux.
— Mélanges. — Quinz. polit.

25. P. Thureau-Dangin : La question

de monarchie ou de république après le

9 thermidor. — V. de Laprade : Un livre

posthume de Lamartine. — A. de Courcy :

Les pensions de retraite des fonctionnaires

publics. — Ch. D'Héricault : Thermidor
(fin). — A. Dantier : Machiavel diplomate
(II). — E. Burdet : La Bourse à Londres
et à Paris (ii.) — ***

: L'armée française

du Nord. — V. Fournel : Les œuvres et

les hommes. — Mélanges. — Quinz. polit.

ETUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES,
HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES.

Avril. P. P. Toulemont : La question de
la population (m). — P. E. Marquigny :

Une femme forte (dern. partie). — P. V.

Alet : La science et le clergé catholique.
— P. T. Pépin : Phosphorescence des mi-
néraux. — P. E. DesJacques : Un cours

d'apologétique chrétienne. — L'enseigne-

ment secondaire libre et les corporations

religieuses. — Varia. — Bibliographie. —
Chronique.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS.

Avril, p. Mantz : La galerie de M. Ro-
than. — Paul Lacroix : David et son école

jugés par M. Thiers en 1824. — L. Heu-
zey : Les lits antiques (i). — L. Gonse :

Musée de Lille (m). — T. Ménard : Col-

lection Laurent Richard (fin).— A. Gruyer :

Les fresques de Raphaël à la Magliana. —
L. Maucino : Les grandes collections étran-

gères. Sir Richard Wallace (m). — H.

Perrier : De Hugo van der Goes a John
Constable (fin).— (Nombreuses gravures et

eaux-fortes.)

JOURNAL d'agriculture PRATIQUE.

3 Avril. Concours d'instruments pour la

culture de la betterave. — Projet de loi

sur les haras. — Des engrais. — Les syn-

dicats de propriétaires. — Pompe à sou-

tirer les vins. — Piévision du cadastre. —
Les végétaux parasites nuisibles. — Fau-
cheuse Wood. — Sériciculture. — Destruc-

tion de la cuscute. — Réunion libre des

agriculteurs de l'Assemblée nationale. —
Chronique (3 grav. noires). — 10. Enquête
sur les incendies dans les Landes. — Le
guano du Pérou. — Ensilage du maïs. —
Excursion des élèves de Grignon. — Du
trèrie commun. — Pompes et machines à
vaj)eur de M Hermann-Lachapelle.— Con-

cours de chevaux de service français. —
Congrès œnologique de la Vienne, — Les

nuages artificiels. — Peste bovine. — Nou-
velles de l'état des récoltes. — Séricicul-

ture. — Chronique (2 grav. noires). —
16. Les southdowns-berrichons de Dam-
pierre. — Les réunions territoriales. — Le
crédit foncier et les syndicats de proprié-

taires. — Les dégâts du gibier. — Con-
cours d'animaux de boucherie de Bordeaux
et du Puy. — Appareil affûteur pour les

scies de faucheuses. — Indemnité au fer-

mier sortant en Angleterre. — Deux nou-
velles charrues. — Destruction des cus-

cutes dans les luzernières.— Sériciculture.

— Chronique (3 grav. noires). — 24. L'en-

silage des fourrages verts. — Enseigne-

ment supérieur de l'agriculture. — L'épi-

démie des vers à soie en Italie. — Con-
cours de boucherie dans l'Aube et à Mont-

brison. — Une nouvelle maladie de la

pomme de terre. — Revue météorologique.
— Une simple remarque sur la charrue.
— L'engrais chimique horticole du doc-

teur Jeannel. — Bull, bibliog. du mois de

mars. — Les machines agricoles anglaises

à l'exposition de Vienne. — Agriculture

belge. — Nouvelles de l'état des récoltes.

— Réunion libre des agriculteurs de l'As-

semblée nationale. — Les syndicats de

propriétaires. — Chronique.— Revne com-
merciale,— Prix courant des denrées agri-

coles (4 grav. noires).
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JOURNAL DES ÉCONOMISTES,

Avril. De Butenval : Les nouveaux traités

de commerce avec l'Anj^leterre et la Bel-
gique. — G. Du Puynode : Les réforma-
teurs d'à-présent ; leurs principales doc-
trines et quelques-uns de leurs portraits.
— M. Block : Revue des principales pu-
blications économiques de l'étranger. —
G. Marcel : La Nouvelle Calédonie.— Cor-
respondance. — Société d'économie poli-
tique. — Bibliographie. — Chronique, —
Bibliographie économique.

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

Avril. Général X. : Considérations gé-
nérales sur l'organisation de l'armée et la
défense de la frontière du Nord-Est. —
Colonel Lewal : Etudes de guen-e (ix).

Constitution de la cavalerie divisionnaire.— Sous-intendant Baratier : L'art de ra-
vitailler les grandes armées (iii'^ étude).

—

La campagne de 18(36 et la guerre franco-
allemande (suite). — Cosseron de Ville-
noisy ; Etude critique sur le traité de for-
tification à fossés secs, du colonel Brial-
mont. — Gapit. Guzman & Roswag : Des-
cription du matériel d'artillerie prussien(vi).
— Armes portatives. — Appendice.— Ren-
seignements divers. — Revue bibliograph.
militaire. (2 cart., 6 pi., 24 fig.)

l'instruction PUBLIQUE.

1" Avril. Chronique. —Ch. Gidel : Péda-
gogie. — Examens d'Oxford (suite). —
A. Pernollet : L'Ecole libre des sciences
politiques. — A. Blot : Le fauteuil de
Montalembert (suite). — E. Martel : No-
tions de littérature. — Variétés. — Doc-
teur G. Le Bon : La vie. — Examens et
concours. — Bull, admin. — Bibliog. —
15. Chron. — H. Coujot : Pédagogie. —
A. Challamel : L'éducation publique au
dix-sei3tième siècle. — M^e A. Toussaint-
Samson : Observations d'une mère de fa-
mille (suite). — Th. Ribot : Etudes philo-
sophiques.— Exam. et conc.— Bull. adm.— Bibl.

matériaux pour l'histoire primitive ET
NATURELLE DE l'hOMME.

Janvier. Congrès international d'anthro-
pologie et d'archéologie préhistoriques à
Bruxelles en 1872 (suite). — Doigneau :

Sur les silex dits pointes à tranchant tram-
versai. — J. de Baye : La balistique pré-
historique (planche). — Cte G. Gozzadini :

L'élément étrusque et l'élément gaulois.

—

L. de Malafosse : Nouvelles fouilles dans
les dolmens de la Lozère (figures). — Rel-
zius& Montelius : Dolmen àKarleby (Suède).
— Cte de Wurmbrand : Fouilles dans les

palafittes de l'Autriche. — Ern. Chantre :

Fonderies ou cachettes de l'âge du bronze
dans la Gôte-d'Or et la Savoie (4 planches).
— Chronique. — Société d'anthropologie
de Paris; séance de janvier.

LÉ MONDE MAÇONNIQUE.
Avril. A nos lecteurs. — Chronique. —

Nouvelles étrangères : Allemagne, Angle-
terre, Italie, Indes, Egypte, Etats-Unis,
Colombie anglaise. — Caubet : Affaire du
Suprême Conseil de la Louisiane.— A. G.:
Suprêmes Conseils du rite Ecossais. — Né-
crologie. — Documents historiques.— Va-
riétés. — Bibliog.

LES MONDES.

3 Avril. Chronique de la semaine. —
Confirmation géographique des livres saints.
— Bulletin astronomique. — Fabrication
directe du fer et de l'acier. — Contagion
de la rougeole. — Chronique bibliograph.
— Peste bovine. — Correspondance. —
Note relative au passage de Vénus, par le

P. Secchi. — Académie des sciences. —
Variétés de science étrangère. — 10. Chro-
nique de la semaine. — La filiation des
races humaines, d'après Haeckel. — Expo-
sition de Vienne.— Bulletin astronomique.
— Chronique niédicale. — Chronique bi-
bliographique. — Machine à percer le roc.
— Chronique agricole. — Physique et chi-

mie. — Travau.x des Sociétés savantes, —
Acad. des sciences. — Variétés de science

étrangère. — 17. Chronique de la semaine.
— Notre-Dame de Lourdes et la médecine.
— Progrès de l'astronomie dans le cours
de l'année dernière. — Tôles émaillées de
M. Paris. — Académie des sciences. —
Dernières nouvelles. — 24. Chronique de
la semaine. — Combustibilité da diamant.
Stalagmites. — Chronique médicale. —
Chronique agricole. — Chronique biblio-

graphique. — Bulletin météorologique. —
Académie des sciences.

REVUE BRITANNIQUE.

Avril. Pindare. — R, Dale-Owen : Mes
souvenirs de famille (i). — Le secret de
Van Amburgh, le dompteur de lions. —
Les excentriques des trois royaumes (l).

— Le caractère et le sentiment moral chez

la race canine. — Une terrible tentation.

— G. Eliot : La légende de Jubal. — Dé-

couverte de l'âge et de la véritable desti-

nation des quatre pyramides de Gizeh,

principalement de la grande pyramide,

—

Le tatouage au Japon. — Poésies. — Pen-
sées diverses. — Poésie d'avril. — Cor-
respondance. — Chronique. — Bulletin

bibliogr.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS ET
DU DROIT.

Avril. Abbé Defourny : De l'importance

du droit pontifical pour les réformes so-

ciales (suite). — André Gairal : La sé-

pulture catholique et la loi civile. —
G. de Bernardi : La Révolution (suite). —
Gabriel de Chaulnes : La magistrature au
dix-septième siècle. Jérôme Bignon (suite).

— Revue judiciaire.

REVUE CHRÉTIENNE,

Avril. E. de Pressensé : Trois discours
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sur l'unité de l'Eglise. — E. de Guérie :

L'enfance de Mozart (n). — Gh. Bois : Essai

sur la poésie lyrique des Hébreux.— Revue
du mois.

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE
JURISPRUDENCE.

Avril. H. Rozy : Des effets, à l'égard des

créanciers de l'associé, d'un contrat d'as-

surance sur la vie, fait en faveur de ses

héritiers ou ayants-droit.—A. Seligman :

De l'enseignement du droit et spéciale-

ment du droit romain dans les facultés

de l'Etat. — Robinet de Cléry : Questions

concernant la nationalité des habitants de
l'Alsace-Lorraine. — Ch. Lucas : Le Con-

grès international de Londres pour la

réforme pénitentiaire des prisons et la

rivalité des deux systèmes suivis à la

maison de Gand et à celle de Louvain.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Avril. E. de la Gournerie : Le passé et

le présent (fin). — V. de Laprade : Ce
gueux de Tacite.— L. Dubois : Positivisme

et philologie. M. Littré et son Diction-

naire de la langue française. — Ch- The-
naisie : Fontaines et chênes druidiques
dans les Manges. — Bl. de Rosarnoux :

Le déclassé (fin). — E. Grimaud : Vive
l'empereur ! poésie. — Notice et comptes-
rendus. — Chronique. — Bibliographie.

REVUE DE l'ANJOU.

Mars-Avril. 3. Denais : L'abbaye de
Ghaloché. — B. Poitou : M. Beulé ; l'ar-

chéologie et l'histoire. — Th. Pavie : Les
corbeaux de Saint-Vincent. — Vidal-
Lablache : La Péninsule européenne,
l'Océan et la Méditerranée. — Comte de
Falloux : Le marquis de la Bourdonnaye.
— Dom Piolin : Persécution endurée pen-^

dant la Révolution par les religieuses hos-
pitalières de Beaufort (suite). — A.Lair :

M. Tabouret. — V. P. : L'enfant perdu,
par G. de Gérans. — Chronique. — Nécro-
logie. — P. Rangeard : Histoire de l'Uni-

versité d'Angers (2'= vol.^ 6" feuille).

REVUE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE HIS-
TORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L'aIN.

Avril. Renouvellement du bureau pour
l'année 1873. — P. Louvet : Excui-sion
dans la philosophie moderne (m).Le maté-
rialisme. — Lettre de M. A. de Mestral,
ministre protestant à Lausanne, sur la

propagande protestante.— Dufav : Lettres
inédites de M. Brillât-Savarin (1795-1796).— P. Louvet : Leçon d'histoire par un
singe. — Dufay : Biographies de l'Ain : Bu-
get (Cl. J.) Burdet (A.). — Une mission
militaire en Turquie.

RBVDE DE LÉGISLATION FRANÇAISE ET
ÉTRANGÈRE.

Mars-Avril. P. Gide: Observations sur le

contrat litteris. — F. Saint-Maur : Les

rôles d'Oléron.— Obsèques de M. Ortolan.

Nécrologie.— Bibliographie.— Chronique.
Bulletin bibliographique.

REVUE DE l'enseignement CHRÉTIEN.

Avril. L. d'Alzon : L'abbé Combalot. —
1. Germer-Durand : Lettres pastorales sur
l'éducation chrétienne. — L. Allemand :

La révolution dans les études universi-

taires. — Abbé Bériziat : Les classiques

chrétiens. — A. Aigueperse : Du style. —
A. Rastoul : Législation de l'enseignement.
— Revue du mois. — Bibliographie. —
Chronique. — Enseignement classique.

REVUE DE LINGUISTIQUE.

Juillet 1872. J. Vinson : Concours de
poésie basque à Sare en 1871. — Des éty-

mologies basques. — A. Hovelacque :

Euphonie sanskrite.— Questions de gram-
maire Zende (suite). DE. — Importance des

thèmes sk. napât-, naptr-, z- napât-,

naptar.— La sifflante linguale du sanskrit.
— Sur la prononciation du R voyelle en
sanskrit. — A. Chavée : Du souffle à la

parole pour la flamme et la lumière. —
Bibliographie. — Varia.

Octobre. FI. de Charencey : Recherches
sur les lois phonétiques dans les langues
de la famille mame-huastèque. — Gh.
Ploix : Mercurius, Mars et la racine Mar.
— Gh. Schoebel : Théophile, Théophobe.
— Bibliographie.— Varia. — Corrections.

Janvier 1873. E. Picot: Documents pour
servir à l'étude des dialectes roumains.

—

Stajan Novakovic : Transcription de la

langue serbe. — H. Chavée : Les huit

G H R de l'aryaque. — G. de Rialle '• La
déesse mystérieuse des bois dans le Rig-
Véda. — J. Vinson : Phonétique basque.
— A. Hovelacque : Questions de gram-
maire Zende. — Bibliographie. — Bulle-

tin bibliographique.

REVUE DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES
POUR LA CLASSE OUVRIÈRE.

Avril. Le congrès de Nantes. — Dan.
Forges : L'organisation du travail. —
B. de Varax : L'apostolat des classes
dirigeantes au xix'' siècle. — H. Jouin : Les
oeuvres de demain. — Abbé Fougeray :

Pie IX et l'œuvre ouvrière de la Flèche.
— Abbé Lemoine : Le conseil diocésain
de Nevers. — R. P. Picard : L'association

de N. D. de Salut à Paris. — Bibliogra-
phie. — Varia. — Chronique. — Nou-
velles du bureau central.

REVUE DES DEUX MONDES.

15 Avril. E. Duvergier de Hauranne :

La Suisse et la révision de sa constitu-

tion. — Max. du Camp : L'enseignement
exceptionnel à Paris (suite) — F. Fouqué :

Voyages géologiques aux Açores (suite).

— G. Sand : Le géant Yéous, conte fan-

tastique. — E. Montégut : Impressions de
voyage et d'art. — A. Eynaud : La mon-
tagne Kurde, scènes de la vie turque en
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Anatolie. — Th. Bentzon : Un roman po-
litique en Allemagne. — Chronique de la

quinzaine.— Essais et notices, — Bulletin

bibliographique.
1"' Âfaî. Ed. de Presseusé : La politique

religieuse de la Prusse. — J. de La Gra-
vière : Les missions extérieures de la

marine (suite).— L. Biart : Ce que femme
peut. Récit de mœurs mexicaines. — B.

Bonglii : Le gouvernement de l'Italie et

la papauté. — Gh. Giraud : Etudes nou-
velles sur Grégoire VII et son temps (suite).

— Ch. Louandre : Du rôle des femines

dans l'Histoire d? France (suite). — Revue
musicale, — Le musée des copies. —
Chron. de la quinz. — Essais et notices.

Bulletin bibliographique.

REVUE DES DOCUMENTS HISTORIQUES.

(Mensuel. — 15-17 fr. — E. Charavay)-

Avril. Pierre Puget. — La- marquise de

Pompadour. — Thibaut V, comte de Cham-
pagne. — (3 autographes).

REVUE DES LANGUES ROMANES.

Janvier. A. Montel : Archives de Mon-
pellier. Le catalogue des chapellenies. —
Alart : Documents sur la langue catalane

du Roussillon et de la Cerdagne. — C.

Chabaneau : Grammaire limousine (suite).

— Poésies. — G. Azaïs ; Vincent de

Bataille. Furé, poète béarnais: — Contes

populaires. — A. Guiraud : Jacques

Cœur à Montpellier, pièce populaire en

trois langues. — Bibliographie.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.

Mars. E. Grandclaude : Visions et ap-

paritions (il). — L. Mayer : La Bible et

r.issyriologie. — C. Le Roy : Synode
diocésain de Malines. — Liturgie. —
Abbés Graisson et P. 11. : Questions cano-
niques et liturgiques. — Actes du Saint-

Siège. — Correspondance. — J. Didiot :

Notes d'un bibliothécaire. — Chronique.

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

Avril. L. Gautier : Appel aux ouvriers.
— L'abbé A. Tilloy : Le protestantisme
et le synode des églises réformées de
France (ii). — D. Bernard : M. G. Feuillet;

ses derniers ouvrages. Julia de Trécœur.
— H. de la Bouillerie : Etude sur le pou-
voir et sur ses rapports avec la liberté

de l'homme (m). — M. Rheil : La ferme
du Muiceron (suite). — A. Descham]jS :

Du monothéisme de la bible et des der-

nières théories rationalistes (fin). — A.

Rastoul : La persécution au Japon. —
Chronique. — R. P. Ballerini : Le pro-
tectorat prussien en Italie. — Revue
littéraire. — Bulletin bibliographique.

REVUE DU PARLEMENT

{Revue universelle).

5 Avril. A. Marteau : L'anarchie des

villes. — S. Teacher : Lettre d Améri-
que. — Menier : La question des sucres.
— Steiihen : Corsaires attaquant cor-
saires, proverbe en un acte^ en prose (i).

— Causerie musicale, artistique. — Se-
maines politique, financière. — 12. A.
Marteau : La présidence de M. Buffet, ses

causes et ses conséquences. — Lettre
d'Egypte. — Dr H. Favre ; Critique lit-

téraire : La confession d'Alexandre Dumas
fils.— L. Mantin : Notre mal et ses causes.
— Stephen : (Corsaires attaquant cor-
saires (il). — Semaines politique, finan-
cière. — 19. La question des chemins de
fer. La situation de la France au point
de vue des chemins de fer. — L Man-
tin : Notre mal et ses causes (ii). — Dr
II. Favre : Les femmes dans le théâtre
d'Alexandre Dumas fils (i). — Critique
musicale. — Semaines politique, finan-

cière. — 2G. A. Marteau : L'élection de
Paris : La candidature oflicielle. — La
question des chemins de fer, les conseils

généraux et les chemins de fer d'intérêt

local. — Dr H. Favre .• Les femmes dans
le théâtre d'Alexandre Dumas fils (suite).

— Bibliographie. — Théâtres. — Nou-
velles. — Semaines jiolitique, financière.

— Le bilan de la banque de France. —
Le rendement des impôts.

REVUE HORTICOLE.

1<^'' Avril. Chronique horticole. — Mar-
che de la sève dans les végétaux. —
Colquhousia tornentosa. — Les Gloxinias.
— Conservation des Poires. — Culture
des bambous. — Rutubaga quetieri et

chou-rave. — Piège à papillons. — Fruc-

tification du Robinia, — Du Franciscea

au point de vue de l'ornement. — Buis à
branches dressées. (1 pi. color., 4 gTav.

noires.) — 10. Chronique horticole. —
Du galvanisme cliez les végétau.K. —
Un nouveau lien horticole. — Rhamnus
hybridus, — Lonicera Standishi. — Quel-

ques plantes potagères nouvelles ou peu
répandues. — Ruddlcia intennedia. —
Le premier Robinier introduit en Europe.
— Des mastics ou cires à greffer à froid.

— Quelques observations sur les Bam-
bous. — Prunus oUvofolia. — Plantes

méritantes, nouvelles ou pas assez con-
nues. (1 pi. color., 2 grav. noires).

REVUE INDUSTRIELLE.

Janvier. Chronique. — Syndicats ap-
pliqués à l'exécution des travaux publics

et à l'achèvement des percements dans
Paris. — Machines à vapeur Duvergier.
— Explosion de chaudières. — Moteurs
domestiques perfectionnés. — Marine mar-
chande anglaise. — Machine magnéto-
électrique Gramme appliquée à l'argen-

ture. — Situation des usines. — Etudes
pratiques sur les machines-outils tours

fsuite). — Brevets d'invention. — Faits

divers. — Bibliographie.

Février. Chronique. — Le tunnel du
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Saint-Gothard. — Robinet-vanne ii gar-
niture en bronze. — Situation de l'indus-

trie métallurgique. — Exposition univer-

selle de Vienne. — Alimentateur Bisschop
et Surmay pour générateur à vapeur. —
Poteaux télégraphiques métalliques. —
Navigation intérieure. — Le recensement
en 1872. — Rapport du général Morin au
ministre de l'agriculLure et du commerce.
— Brevets d'invention. — Bibliographie.
— Correspondance.

Mars, Production des usines métallur-

giques en 1872. — Machine de M. Sebas-
tiano Zavaglia. — Télégraphie militaire.

— Niveau Dupuch pour générateur à

vapeur. — Hélice Aubert, propulseur à

effet centrifique concentré. — Expériences
d'artillerie à Calais. — Machine magné-
to-électrique Gramme appliquée a la pro-

duction de la lumière. — Chemin de fer

direct de Calais à Marseille. — Matériel

roulant. — Brevets d'invention. — Faits

divers. — Bibliographie. — Correspon-
dance,

Avril. Chronique. — Traction funicu-
laire Agudio. — Appareil électrique pour
prévenir les accidents. — Machines Her-
mann-Lachapelle. — Chaudières Imbert.
— Notice sur les travaux de sir Gh.
Wheatatone. — Nouveaux aimants. —
Monte-charges Lebœuf. — Boîte aux lettres

Rollet. — Hâveuse Simpson. — Fonte au
coke. — Industrie du fer en Suède. —
Ponts métalliques en tôle ondulée. —
Pieux à vis en fer. — Législation indus-
trielle en Autriche. — Brevets d'invention.
— Faits divers. — Bibliographie. — Cor-
respondance.

REVUE MARITIME ET COLONIALE.

Avril. Senez : Rapport sur l'exploration

des côtes de Gochinchmepar le Bourayne.
— De Penfentenips : Projet de tactique
navale pour les béliers à vapeur (suite).

— FouUioy : Aperçu sur l'administration
et la comptabilité de la marine anglaise.
— Bona-Ghristave :. De la forme de la ca •

rêne (fin). — Roux : Moyen d'évaluer la

distance en mer.— E. Ilanecart : Attaque et

défense des flottes. — L. Rivet : Examen
des règles édictées pour éviter les colli-

sions en mer. — E. Colom : Notes sur la

position du navire en temps de brume.

—

L. Auvray : La marine marchande de la

Hollande. — Bonnefus : La torpille Erics-
son et le bateau torpille Lay. — P. Dislère:

La marine cuirassée (suite). — La ques-
tion des sucres à la Réunion. — Chronique.
— Comptes rendus. — Bibliographie (S

planches).

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

5 Avril. Semaine politique. — Challe-
mel-Lacour : Lyon pendant la guerre. —
L. Drapeyron : Amédée Thierry et Théo-
dore Jûuit'roy, d'après une correspondance
inédite et des souvenirs personnels. — J.

Halevy : Le berceau d'Israël. — Causerie
littéraire. — Bibliographie. — 12. Se-
maine ijolitique. — P. Janet : La question
des causes finales dans la philosophie in-
dienne et dans les écoles de philosophie
grecques antérieures à Socrate. — A.
Mézières : Goethe ; les années de voyage
de Wilhem Meister. — L. Quesnel : Sou-
venirs d'Ischia. — H. Wood : Le temple
do Diane à Ephèse. — M. Puisant : Er-
reurs et préjugés populaires. — Causerie
littéraire. — 19. Semaine politique. —
Laboulaye & de Pressensé : Mairie du
XI" arrondissement. Réunion de la
société du travail, discours. — E. Geb-
hart : Raphaël. — A. Rambaud : Les ori-

gines de l'Allemagne, d'après M. Zeller.

—

Le chauvinisme allemand (Deutschland
und Frankreit, von L. Brunier). — Cau-
serie littéraire. — 26. Le scrutin du 27
avril. — M. MuUer : Philosophie de la
mythologie. — De Treverret ; Les pam-
phlets de Daniel De Foë contre le Préten-
dant (1712-1713). — G. Perrot : M. Beulé :

Fouilles et découvertes. — H. Gaidoz :

Bulletin géographique. — La géographie
militaire en Allemagne et en France. —
Causerie littéraire. — Bulletin des cours,

UEVUE PRATIQUE DE DROIT FRANÇAIS.

Octobre-novembre 1872. J. E. Labbé : Des
conséquences de l'éviction et du recours
en garantie, — G. Vanier : Réforme du
système pénitentiaire. — E. Glasson :

Etudes sur le droit civil (i). De l'extinction
des charges réelles par la ^prescription. —
L. Dayras : Procédure de l'ordre. — C.
Bourse : Compétence commerciale (suite).

Novembre-Décembre G. Bouniceau-Ges-
moa : De la déclaration de faillite

comme élément indispensable du procès
criminel de banqueroute (fin). — E. 'Va-

labrégue : Etude historique sur l'article

883 du Gode civil. — Domenget : De
l'abus de confiance et de ses éléments
constitutifs. — E. Fouris : Perte du titre
au porteur (loi du 15 juin 1872). — E.
Glasson : Etudes sur le droit civil (il). —
De l'extinction des charges réelles par la

prescription (suite), — Bibliographie.

REVUE SCIENTIFIQUE.

5 Avril, Bibliothèque scientifique inter-
nationale, — L. Dumont : La filiation

des races humaines, d'après Haeckel. —
Cl. Bernard : Le diabète, ses symptômes,
sa pathogénie, son traitement (in, iv, v).

La nutrition et les urines (vi). — De
Hauer : L'Institut géologique d'Autriche
en 1872. — Nécrologie. — Bulletin. —
Chronique. — 12. Institution lyonnaise
pour l'avancement des sciences expéri-

mentales. .— Mascart : Les théories chi-
miques dans l'enseignement. — Cl. Ber-
nard : Diagnostic du diabète ; recherche
du sucre dans les urines (vii, Viii). Etude
de la marche du diabète (ix). — Bulletin

des sociétés savantes. — Bibliographie.

—
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19. R. Virchow : La méthode scientifique

en anthrojoologie. — Réponse de M. de Qua-

trefages à M. Yircliow. — La race prus-

sienne. — Linder : L'origine des aurores

polaires. — Bulletin des sociétés savantes.
— Bibliographie. — Chronique. — 26.

La revue d'anthropologie de M. Broca. A
propos de la race prussienne. — Janssen :

L'atmosphère coronale du soleil (avec une
vue de l'éclipsé de décembre 1871). —
R. H. Scott : Récents progrès de la mé-
téorologie. — Cl. Bernard : Analyse phy-
siologique du diabète. La glycémie phy-
siologique (x, xi). —Dosage du sucre dans
le sang des différents vaisseaux (xii). —
Bulletin des sociétés savantes. — Ghio-

nique.

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Avril. Costa de Serda : Les troupes so-

ciales sous le premier empire, — Opéra-
tions des troupes allemandes en Espagne,
de 1808àl813 (m). —G. : La 17° division

d'infanterie allemande pendant la cam-
pagne de 1870-71 (m). — Spes : De l'état-

major et de sa réorganisation. — G. M. ;

Quelques notes sur l'avancement. — Chro-

nique. (4 planches.)

LE TOUR DU MONDE.

5 Avril. B. Vereschaguine : Voyage dans
l'Asie centrale (18o7-18fi8), 13 gravures.
— 12. Id. : 11 grav. — 19. Id. : 14 grav.
— 26. Id. : 11 gravures.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

DAS AUSLAND.

N^ tO. Coup d'oeil sur les origines de la

race humaine. — Minéralogie du fond de
la mer (suite). — Fr. v. Pourtalès :

Lettres d'un voyageur dans l'Amérique du
Sud. — Un nouveau traité d'ethnogi-aphie,

— La situation sociale en Amérique. —
Les divinités de la Prusse ancienne. —
Mélanges.

JV" 11. H. V. Barth : Les Alpes de Ber-

chtesgaden. — Coup d'œil sur les ori-

gines de la race humaine. — Minéralogie

du fond de la mer (fin). — Considérations

sur la vie. — Le commerce de la France
en 1872. — L'éruption volcanique de Ter-
ceira (2 juin 1867). — Mélanges.

N" 12. Alb. Socin : Le désert de Syrie.
— Résultats des voyages du professeur

Semper aux îles Palau, — La population
de la Hollande. — Akbar, roman oriental.

— A. Miihry : Le climat de l'île Sabine
sur la cote orientale du Groenland. —
Mélanges.

N" 13. 0. Peschel : Nouvelles recher-
ches sur l'auteur de la découverte de l'A-

mérique et ses successeurs. — Découverte
d'un autel de sacrifices préhistorique à
Pulkan dans la Basse-Autriche, jjar le

prof. Woldrich. — Résultats des voyages
de Schweinfurth chez les Niam-Niam.

ANZEIGER FUR KUNDE DER DEUTSCHEN
VORZEIT.

N" 2. W Wattenbach : L'épistolaire de
maître Simon de Hombourg (suite). —
Aphorismes sphragistiques (suite). — A.
Schultz : Manuscrits de la bibliothèque
imiversitaire de Breslau (fin). — W. Vogt :

Bénédiction des animaux. — Réjouis-
sances jjopulaires pendant la Diète d'Augs-
bourg (1530). — C. Friedliinder : Deux
lettres de l'évêque Christophe Bernard de
Milnster. — Chronique de Niifemberg. —
Chronique du musée germanique et des
sociétés historiques. — Nouvelles — Cor-
respondance.

GLOBUS.

N"* 11-15. Esquisses de la Sénégambie.

Pirateries dans la mer de Chine. —
Abyssinie. — Le musée Godefroy de Ham-
bourg et ses entreprises. — L. Becker :

Voyage en caravane de Mossoul à Alep.

— Voyages de Jaga aux Philippines. —
Âmœnitates Amœricanœ. — Lettres de Ad.

Hiibner sur l'Afrique du Sud. — Voyage
de la Ville du Cap à Durban dans la Na-
tolie. — J. Vambéry : Vie nationale et

sociale dans le Khanat de Chiwa. —
Voyages dans le nord de l'Espagne. —
Histoire, théorie et pratique de l'analyse

spectrale. — J. A. Frijs : La Laponie

russe. — Rai^port des langues modernes
de l'Inde avec le sanscrit.

HERMÈS.

Tom. VIL 5" livr. R. Hercher : Prosa-
teurs grecs. — C. E. Geppert : Arcadius
et Théodose. — 0. Liiders : Signatures
des artistes d'Athènes. — H Jordan : Ré-
sultats des fouilles du Forum romain. —
M. Haupt : Conjectures. — Th. Mommsen

:

Les campements romains. — L. v. Sybel :

Simoiiide d'Amorgos. — C. E. Geppert :

Corrections de manuscrits. — Les gram-
mairiens grecs. — Th. Mommsen : Quin-
genta millia. — H. Jordan : Expressions du
latin rustique.

HISTORISCHE ZEITSCHRIFT.

2° livr. G. Meyer von~ Knonan : Les
frères mineurs d'Allemagne i^endant la

querelle entre l'Empereur et le Pape, et

Jean de Winterthur. — Fr. Weber ; Hip-
polyte à Lapide. — A. v. Reumont : Nou-
velles publications sur l'histoire d'Italie.

— K. F. Strumpf : Les diplômes des Méro-
vingiens. — R. V. Stintzing : Histoire du
droit romain en Allemagne. — Comptes
rendus. — Mélanges : E. Diimraler : La
légende impériale allemande.

MILITARISCHE BLATTER.

Mars. Nécessité d'une réorganisation du
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corps des sous-officiers d'infanterie :

Propositions sur ce sujet.— La défense des
places fortes. — Coup de main des gardes
mobiles français contre le 2" bataillon du
i' régiment d'infanterie de Thuringe, sur
le chemin de 1er de Bricon (25 décembre
1870). — Le fca de la guerre. — Ecoles
milit.,ures en Russie. — Littérature. —
Gomiïiunifations.

MITTHKIl rNGEN ACS J. PERTHe'S GEOGRA-
PHISCHER ANSTALT.

3* livr. H. V. Sybel : Cartes historiques.
— Atlas de Spruner pour l'histoire du
moyen âge et moderne. — J. Spôrrer :

Le sud-esl de la Mongolie. — Esquisses
du voyage du capitaine d'état-major N.
M. Prshewalski. — Voyage du mission-
naire Hugo Hahn dans le S.-O. de l'A-
frique en 1871. — Nouvelles expéditions
au pôle nord : Retour des deux expédi-
tions norwégiennes sur le vapeur « Al-
bert » et la chaloupe à voiles « Isbjôrn ».

— Départ de l'expédition de Rosenthal
sur le vapeur «Groenland». — Les nou-
velles expéditions polaires des Russes et
des Anglais. — Notices géographiques.

MONATSBERICHT DER K. PBEUSS AKADEMIE
ZU BERLIN.

Décembre 1872. V. Ranke ; Papiers et
mémoires du prince chancelier d'Etat
Hardenberg. — Mommsen : Rapport sur
l'état des travaux du Corpus inscript. îati-

naruni. — Gurtius : Les fouilles d'A -

thènes.

NACHRICHTEN DER K. GESELLSCHAFT DER
WISSENSGHAFTEN ZU GÔTTINGEN.

Mars. Klinkersues : Une pluie d'étoiles
filantes en 524 après J.-G. — Benfey :

Communication du Dr Pischel de Londres
sur une récension indienne de Sakountala.— Etymologie du mol Dionysos.

NUMISMATISCHE ZEITUNG.

N'^ 3 et 4. G. A. v. Mulverstedt ; Les
monnaies trouvées à Klein-Ausleben. —
Trechsel : Comté Leiningen-Westerbourg.
— Un kreutzer rare de Georges-Guiî-
laume. — Deux trouvailles de monnaies
d'or des xv^ et xvi» siècles. — Trouvailles
nouvelles.

PREDSSISCHE JAHRBUCHER.

30 livr. H. V. Treitschke : Le système
des deux chambres et la chambre des sei-
gneurs. -- R. Haym : Philosophie de
1 Instmct de Hartmann (fin). — Balzer •

Les écoles réelles. — Planck : Projet de
procédure civile pour l'empire allemand
(fan). — Correspondance politique.

RUSSISCHE REVUE.
2» livr. A. Briickner : Voyage de Ga-

therme II au sud de la Russie en 1787
(fin). — F. Matthiii : L'industrie dans la
Pologne russe et le grand-duché de Fin-
lande. — Banques communales des villes

de Russie et leur roulement d'affaires en
1870. —A. Pypin : Les Slavophiles russes
de 1840 à 1860 (suite). — Petites commu-
nications. — Revue despériodiques russes.— Bibliographie russe.

ZEITSCHRIFT DER GESELLSCHAFT FUR ERD-
KUNDE ZU BERLIN.

l'-e Iwr. J, Seiif : Une course à cheval
a travers l'intérieur de la Syrie. Frz
Engel : Psychologie des peuples — H
Greffrath : Le fleuve Proper. — Le câblé
anglo-australien. — F. Martke : Recon-
naissances russes dans les steppes des Tur-
comans (carte). — Mélanges.

ZEITSCHRIFT FUR BILDENDE KUNST.
iV» 6. Fr. Pecht : Wilh. Feuerbach (bio-

graphie). - G. Guttenberg : Collection
de sir Richard Wallace au Bethnal-Green-
Museum de Londres (suite). — Ant. Sprin-
ger : Ecrits originaux pour l'histoire de
1 art. — Br. Meyer : L'exposition acadé-
mique de Rerlin. — La galerie de l'Her-
mitage. —Appendice. —Chronique.

ZEITSCHRIFT FUR ETHNOLOGIE.
1870. 6e livr. A. Ernst : Premier voyao'e

de Nicolas Federmann au Venezuela (1530-
1531). —Adoration des corps célestes. —
Mélanges. — Dissertations.

BLACKWOOD's MAGAZINE.

Mai.k true reformer (xv). — Thedoctor
Abroard (i).—The members forMuirshire.— The Parisians (vi). — Two acts of self-
Devotion. — To Lina 0. — Some one

Kf^f,-.
~; Homespun songs. — Kenelm

Lhillingly.

THE COXTEMPORARY REVIEW.
Avril. Herbert Spencer : The study of

Sociology. — P. Bayne : The Younger
Vane - W. R. Greg : Is a Christian life
feasible m thèse days ? — Edw. B. Tvior :

Primitive society. — Dr. Ackland : Faith
and Kvnowledge. — J. Forbes "White :

The pictures of the late George Mason. —
J. M. Ludlow : Gildsand friendly socielies.— Dean of "^^estminster : The Old-Gatholics
and the Ultramontanes. — W. B. Garpen-
ter : On the hereditary transmission of
acquirel psychical habits. — Th. S
Baynes : M. Herbert Spencer on sir w!
Hamilton.

THE EDINBURGH REVIEW.

Avril. Trade routes to Western China.—
Maury on sleep and ureams. — Cooke's
life of gênerai Lee. — Drunkenness absti-
nence and restraint. — Samarovv's for
sceptre and crown. — Consumption and
cost ofCoal. — Darwin on expression.

—

Religions movement in Germany. — The
claims of whig government,

THE FORTNIGHTLY REVIEW.
Mai. H. Fawcett : The incidence of local

taxation. — A. G. Swinburne : North and
South. — F. PoUock ; The scientific cha-
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racter of Spinoza's philosophy.— 0.[Graw-

ford : Poetry of tlie renaissance in Por-

tugal. — R. H. Scott : Récent progressin

Weather Knowledge. — A. Lang : Mytho-
logie and fairy taies. — A. Trollope :

Lady Anna (v-ix). — CriticaJ notices.

fraser' S,..MAGAZ1NE.

Mai, Max. Millier : Lectures on Mr. Dar-

win's philosophy of language.— Wykeha-
niist : Peasantry of the south of England.
— A . Lang : Gérard de Nerval. — FI.

Nightingale : A note of interrogation. —
Over the marches of civilized Europe. —
Présent asjiects of the labour question. —
M. D. Conway : Vienna. — F. W. Neuw-
nian : On the régénération of Suuday. —
The Jesuits, and their expulsion from
Germany. — R. J. King : Bodley and the

Bodleian.

jmacmillan's magazine.

Mai. Betsy Lee : A foc'sle yarn (ii). —
Sedley Taylor : On the pi-inciple of autho-

rity in matters of opinion. — W. Black :

A priuccss of ïhule.— J. Tyndal : Niagara.
— F. C. Burnand : My time and what
i've done with it. — F. A. Eaton : A
Caucasian drinking Bout. — T. Hughes :

Problems of civilization (ii).— J. G, Gonj'-

beare : Ii} memoriam '• a sonnet on pro-
fessor Sedgwick.

THE MONTH.

Mai-Juin. Rev. H. J. Coleridge : Reviews
of famous Books (ix). — The dialogues of

St-Gregory the Great. — F. E. Weatherly,
B. A. : Golden sails. — Rev. J. H. Wynne :

Erasmus. — R. Ornsby, M. A. : A Hymn
of Prudentius. — Rev'. T. B. Parkinson :

The Yorkshire Rranch of the popish Plot.

— Why Mr. Gladstone failed? — R.

Ornsby^' M. A. : Translation from Clément
of Alexandria. — Among the prophets.

—

Rev. G. Porter : Canon Estcourt on
Anglican ordinations. — Early english

Hymns to the Blessed Yirgin. — Reviews
and notices.

NEW MONTHLY MAGAZINE-

Mai. Fairy Fenella (suite). — Guriosities
of hird législation.— The lost Bracelet
Random icleas. — Thomas Shadwell. —
Allégories of the Months. Mai. — Vio-
lette : A storj' of Versailles. — The Sea-
son at Monaco. — Dr. Johnson. — Notes
of the month.

THE QUARTERLY REVIEW.

Avril. State of english Painting. —
Middlemarch, — Railways and the state.— Autumns on the Spey.— Montalembert.
— Greek at the Universities. — Lord
LyttoQ. — Central Asia. — The Defeat of
the Ministry.

THE WESTMINSTER REVIEW.

Avril. The national importance ofscien-
tific research. — M. Gladstone's defence of

the Faith. — Venetian painting. — Henry
Murger, the Bohemian. — Gharity Schools.
— Irresponsible ministers : Baron Stock-
mar. — Our Seamen. -^ Irlsh University
éducation. — Gontemporary literature,

THE ATLANTIC MONTHLY.

Mai. L. P. Haie : The two letters. —
M. A. T. : A Legend. — C. Thaxter :

Ghild-Life at the isles of Schoals. —
B. W. : The Trodden Path. — J. Parton :

The presidential Gampaign of 1796. —
J. F. Golman : The Goal of Spring. —
Y. W. D. Howells : A chance acquain-
tance. — M. B. G. : A prayer in Weakuen.
E. G. Agassiz : A cruise through the Ga-
lapagos. — R. Dale Owen : Emanuel von
Fellenbe>-g and his Selfgoverning Collège.
— S. R. Reed : Specie resumption. —
Th. B. Aldrich : Henry Howard Brownell.
— J. A. Coleman : My Railroad Fight in

and out of court. — H. W. Longfellow :

Scanderberg. — Récent literature. — Art.
— Music. — Science. — Politics.

THE NEW ENGLANDER.

Avril. Rev. W. Patton : The religions

élément of éducation and the public school

System. — Borden P. Bowne : Moral intui-

tion vs. Utilitarianism. — Rev. Prof. A. P.

Peabody : The Gospel in Bible Lands. —
D'' "Woolsey : The treaty of Washington
in 1871. — Prof. H. A. Newston : On the

law of mortality that has i^revailed among
the former members of the Divinitv school

of Yale Collège. — Prof. G. P. Fisher :

The religions Gharacter of Faraday. —
Prof. S. Adams : Aixguste Comte and Po-
sitivism. — Notices of new books. — Mis-
cellaneous.

COLLECTION DE PRÉCIS HISTORIQUES.

15 Avril. Bref de Sa Sainteté aux In-

diens de la mission des Cœurs d'Alêne,

— J. Broeckaert : Une mission chez les

Nez-percés. — J. Corluy : Littérature sa-

crée des Samaritains.— J. Broeckaert :Un
mot sur la détention préventive. — Chro-

nique religieuse. — Bibliographie. — Né-
crologie. — Variétés.

l""' Mai. A. Couvez : Notre-Dame de

Lourdes. — J. Corluy : Littérature sacrée

des Samaritains. — J. Delsaulx : L'action

à distance et les éléments de la matière.
— J. Broeckaert : La vénérable .\nne de

Jésus. — J. Broeckaert : Manifestations

catholiques. — Bibliogr.

REVUE CATHOLIQUE.

Avril. E. Neeffs : Un voyageur au quin-

zième siècle (il). — P. Claessens : Le car-

dinal de Franckenberg, archevêque de Ma-

lines (il). — C. C. Gharaux : Introduction

il l'étude des sociétés. — Chronique reli-

gieuse de l'Allemagne. — Revue critique,

— Notes et correspondance.
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IIKVUE DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

Avril. P. Maillet : Catalogue des mon-
naies obsidionales et de nécessité (ix). —
J. Rouyer : Mémoire concernant l'évalua-

tion des anciennes monnaies de Flandre,

de Brabant, etc. — Gte Maurice Mahuys :

Médailles et jetons inédits relatifs à l'his-

toire des dix-sept anciennes provinces des

Pays-Bas (iv). — II. Chalon : Curiosités

numismatiques. — Correspondance. — Mé-
langes.

REVUE GÉNÉRALE.

Av7-il. N. Valmont : Le baron de Stoek-
mar et la Belgique. — M""' la baronne
Tautphœus : La revanche de Nora (suite).

— Le Cte W. de Rottermund : La pacifi-

cation du Caucase (fin). — L. Arendt : Les

Russes dans l'Asie centrale (ii). — Ch.
Woeste : La politique du parti libéral en

face du ministère et de la majorité. —
F. de Rernhardt : Le projet de réforme
universitaire en Irlande. — Journal his-

torique. — Bibliogr.

REVISTA DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y
MUSEOS.

15 Février. Les artes industriales in

EspaiJa. — Noticias : Biblioteca para los

obreros en Londres. — Biblioteca popular
de Tauste. — Donativo à la Biblioteca de
Salamanca. — Aumentos que ha tenido la

misma. — Museo artistiiîo y arqueologico

de Guadalajara. — Papeles de Estado re-
mitidos al Archivo de Simancas en los

reinados de Carlos TI y Felipe V (suite).

— 'Variedades. — Preguntas. — 28. El

arte mahometano en la Aljaferia. — Noti-

cias : Memoria de las Bibliotecas univer-
sitarias de Madrid. — Inceniio de la Bi-

blioteca de la Escuela railitar de '^^ool-

wicli y de los Archives de Justicia de
Québec. — Proyecto de ley para adquisi-

cion por el Estado de la Biblioteca de
Salva. — Concesiones de Bibliotecas popu-
lares. — Papeles de Estado remitidos al

Archivo de Simancas en los reinados de
Carlos II y Felipe 'V (suite).— 'Variedades.
— Preguntas y respuestas.

15 Mars. Incendio de la Biblioteca de
Alejandria por los Arabes. — Noticias :

Traslacion de las Bibliotecas del Marques
de la Romaha y de Estebanez Calderon à
la Nacional. — Donativo de minérales al

Instituto de Lugo. — Pase de un expe-
diente à la Junta consultativa. — Donativo
a la Biblioteca de Gracia y Justicia. —
Apertura de la Biblioteca del Ateneo mi-
litar. — Papeles de Estado remitidos
al Archivo de Simancas en los reinados de
Carlos II y Felipe V (fin). — Variedades.— Preguntas y respuestas. — 31. Llave
de la Sala del Patronazgo en el Archivo
de Simancas. — La Memoria de la Biblio-

teca Nacional.— Noticias : Nombramiento
de aspirante para la Biblioteca Nacional.
— Traslacion de las Bibliotecas del Marques

Mai 1873.

de la Romana y de Estabanez Calderon à
la Nacional. — Concesiones de Bibliotecas

populares. — Boletin numismatico eu 'Va-

lencia. — Catalogo de alj^funos codices y
manuscriLos del Archivo Historico de To-
ledo. — Variedades. — Preguntas y res-
puestas.

ARCHIVIO GIURIDIGO.

Avril & Mai. De Gioannis Gianquinto :

Proposte di riforme intorno al sistema
organico de conflitti di attribuzioni sta-
bilito con la legge 20 novembre 1859
(N° 3780) e con le leggi 20 marzo 1865.
— Manfredi : Delpignoramentoe séquestre
esecutivo. — Grossi : Del giusto criterio

per distinguere a deverc le servitu pre-
diali chiamate nei Codici moderni conti-

nue e d.scontinue. — Zuppetta : ZuH' ar-

ticolo 541 del Codlce pénale. — Biblio-

grafia giuridica. — BuUetino bibliogra

-

fico.

ATTI DEL ISTITUTO VENETO.

T. H. 2' livr. A. Naccari : Délie coppie

elettriche e délie principal! loro appli-
cazioni. — F. Cortese : Sulle armi da
fuoco attuali e sugli eftetti dei loro pro-

jettili neir organisme vivente. — B.

Cecchetti : Cens ituzione istorica degli

Archivii veneti (1200-1872). — Adunanze
del 25 novembre 1872 e del 22 décem-
bre 1872.

3" et 4e livr. P. Fambri : La parte

délia marineria nella difesa degli Stati.

— A. Naccari : Dalle coppie elettriche e

délie principali loro applicazieni. — B.

Cecchetti : Costituzione istorica degli

Archivii veneti antichi, 1200-1872. — L.

Torelli : Sulla phyloxera va^tatrix. —
Adunanze del 23 décembre 1872 e del 26

gennaio 1873. — Programmi.

IL BUONARROTTI.

Février. Steinschneider ;
' Letteratura

italiana dei Giudei (ii). — G. Frizzoni :

Giovanni Antonio Amadeo scultore ed
architetto, n. 1447. m. 1522 (fin). — B.

Capogrossi Guarna : I Mercati di Roma.
— Fabio Nannarelli : A Piètre Giuseppe

Maggi. — Paolo Calisse : AU'Ozio, ode.

Février. M. Palladine : Il centenarie di

S. Gregorio VU. — G. Ferrajoli : Del

Papato, de, Cemunie délia Monarchia

siciliana a tempo délia Lega Lombarda e

parte che vi presero.— P. L.Spaccapietra :

Il Giorno t. Dicembre 1872 à Smirne. —
B. da Sorrento : S. Francesco d'Assisi.

Commente storice al canto IX del Para-

diso di Dante Alighieri. — Protesta dell'

Episcepato Prussiano centre le ultime

leggi cenfessionali presentate del minis-

tère aile camere di Berline. — G. Caputo :

Elisabeth Seten — Rivista délia stampa.
— Discorsi del S. Padre. — Cronaca.

2^ Partie, 14.
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LA CIVILTA GATTOLICA.

5 Avril. Dell' indipendenza délie na-
zioni seconde la rivista universale di

Firenze. — L'indirizzo dei Yescovi prus-
siani al ministro Falk. — I cuori popo-
lani (suite). — 11 discorso di Bismark
tenuto nella caméra dei sio-nori il 10

marzo 1873. — Rivista délia stampa
Italiana. — Cronaca : Roma, Francia",

Germania, Svizzera, Russia.— 19. Italia e

Francia. — Del criterio di verita secondo
S. Tommaio. — L'uomo fossile. — Il

brève pontiiicio intorno aile dottrine

cattolico-liberali. — I cuori popolani
(suite)- — Rivista délia stampa Italiana.

— Biblio^rafia.— Cronaca : Roma, Italia,

Olauda, Belgio, Svezia.

IL POLITECNICO.

Mars. G, Canedi -. Brevi schiarimenti

appoggiati à fatti in proposito délia

costruzione de! nuovo Teatro délia Com-
raedia eretto in Milano. — A. Gantalupi :

Sull'uso délie case di nuova costruzione.
— A. Cialdi : Leonardo da Vmci, fon-
datore délia dottrina sul moto ondoso dei

mare. — G. Piazzi : Nuovo sistema pri-

vilegiato di traversine per le strade fer-

rate. — P. Schiavini : Sulle divise de
campi. applicazloni teorico-praticlie. —
G. Saldini : Il contatore di giri Tliia-

baud. — Caizone considerato come mec-
canismo e come mezzo di percezioue

délia tassa sulla macinazione dei cereali.

— L'Es])osizione di Vienna. — Processo
verbale dell' adunanza dei giorno IG

febbraio 1873 dei atti dei GoUegio degli

ingegneri ed Architetti in Milano.

RIVISTA DI FILOLOGIA ET D'ISTRUZIO.NE

GLASSIGA.

Avril. G. M. Bertini : Saggio sul

Clitafonte, dialogo attribuito a Platone.
— G. Oliva : Genni sulla sintassi délia

lingua greca (vJi-viii).—Fr. Zambaldi .-La

commissione d'incliiesta sulla istruzione

secondaria, a Roma. — Notizie.

RIVISTA EUROPEA.

Ai^ril, G. L. Pecile : L'Agro di con-
cordia. — G. Leurdi : Délia statistica

agraria ed industriale in Italia. — P.
Vayra : Una Pagina di storia sabauda. —
S. Struppa : Safib e la Grecia. — P. Pa-
ves io : Garlo Botta e le sue ojsere sto-

riche. — A. de Gubernatis : Ricordi
biografici. — D. Galati : Gli ultimi casi

di Parigi 1870-71 (suite). — G. Sanus : I

naufragi, le societa di salvamento e

ritalia. — G. A. a Musso : Di un codice

di diritto amministralivo degli Italiani

(suite). — A. Novara : Voci délia natura.
— Rivista scientifica, letteraria, artistica,

drammatica e bibliografica. — Diario sto-

rico.

RIVISTA UNIVERSALE.

Mars. Fr. Gavalleri : Il sentimento

religioso et reducazione délia donna. —
G. Gantii : I processi politici dei 1833-.^4.
— P. Giuria : lusegnamento religioso
nelle scuole dello stato. — V. di Marmo-
rito : Libro d'imagini senza imagini (fin).

— E. Genni : Studio sulla parte conser-
vatrice. — B. Negri : Monsignore Pietro
Losana, Vescovo di Biella. — X. : La
questione dell' insegnamento al Municipio
di Napoli. — Rivista biblio-grafica. —
Rassegna.

LA SGIENZA E LA FEDE.

31 Mars. Del Papa in ordine allô stato

(il) (fin).— Varietà.— Gronaca religiosa :

Roma, Napoli, Mantova, Francia, Svizzera,

Germania. — Bibliografia.

20 Avril. Délia Gliiesa e sua visibilita

dair origine dei mondo (suite). — Due
documenti inediti per la vita di san
Tommaso d'Aquino. — Délia Immagine
di Maria SS. dei Buon Gonsiglio che si

venera in Genazzano. — Varietà. -=—

Gronaca religiosa : Roma , Napoli
,

Lombardia, Turchia, Slati-Uniti d'Ame-
rica.

PRZEGLAD LWOWSKI.
(Revue de Le'opoL)

!'' Février. R. P. Kaysiewicz (Jérôme).

Lettres d'un second voyage en Orient,

adressées aux frères et amis. — Niemce-
wicz : Mémoires. — La cause des Jésuites

et de l'Eglise catholique en Allemagne
(suite). — Lozinski ; M. le Gastellan.

Récit du chef d'escadron Narwoy. A. D.

1767 (suite). — Revue de la littérature

historique.— Variétés.— Gorrespondances.
— Ghronique. — lô.Pawliçki (Etienne) : La
place de l'homme dans la création. —
Popiel (Josephj ; Le journalisme en Italie,

— Dembiçki (comte Louis) : Vincent Pol,

sa vie et ses oeuvres (suite).— Niemcewicz
(J.U.): Mémoires, 1804-1807 (suite). —
Lozinski : M. le Gastellan . Récit

du chef d'escadron Narwoy. A. D. 1767

(fin). — Variétés. — Correspondances. —
Chronique.

1«'' Mars. Skrzydylka : Jean Maximilien
Fredro. — La cause des Jésuites et celle

de l'Eglise catholique en Allemagne
(suite). — Kaysiewicz (R. P. Jérôme) :

Lettres d'un second voyage en Orient,

adressées aux frères et amis (fin). —
Maryan : Les jugements humains. — F.

L. Nicolas Gopernik .-Tableau de Mateyko.
— Gorrespondances. — Ghronique. —
Variétés. — 15, Pawlicki (R. P. Etienne),

L'âmCj le cerveau et la pensée.— Skrzy-

dylka (Ladislas) : André Maximilien
Fredro. - La cause des Jésuites et de

l'Eglise catholique en Allemagne (suite).

— Popiel (Joseph) : Le journalisme en

Italie (suite). — Niemcewicz (J. U.). Mé-
moires (1804-1807) (suite). — Maryan: Les

jugements humains (suite). — L'anni-

versaire de Gopernik à Cracovie. —



Esquisses littéraires. — Correspondances.
— Chronique.

l'^r Avril. Lutrzykowski : La cause des

Jésuites et de l'Eglise catholique en Alle-

magne (fift). — Skrzydylka (Ladislas).

André Maximilien Fredro (suite).—Marvan:
Les jugements humains (suite). — Golian
(l'abbé : L'archevêque de Gnesen vis-

à-vis la guerre déclarée à l'Eglise en
Allemagne. — Esquisses littéraires. —
Correspondances. — Chronique.

PRZEWOQNIK NAUKOWY I LITERACKr.

(Guide scienlillque et littéraire.)

(Revuemensuelle. — Leopol [en polonais]).

Janvier-Mars. Romanowicz : La statis-

tique des crimes et délits enGalicie (1858-

1870). — Biblinski : Les socialistes en

chaire. — Bielowski (Auguste) : La nais-

sauce de Boleslas bouche-torse. — Kubala :

Kirtha Nainerski, épisode historique du
temps du roi Jean-Casimir. — Critique

littéraire par MM. Liske, Wislozki et

Lozinski.

LES ARCHIVES RUSSES.

Avril. Deux lettres de Catherine II. —
Documents relatifs à Pugatchef. — Lettres

de l'empereur l'aul au comte Roumiantzof.
— La bataille de Kagoul — Lettres du
prince Chakhovskoy, des comtes Razou-
mofsky et Orlof. — L'égyptologue Gou-
lianof. — Mémoires d'insarski. — Notes
sur la Tauride. — Mémoire de Tutchef
sur la censure eu Russie. — Senkovski et

Miskiéwiez. — Le poëte Sibirikof . — Cor-
respondance d'Arakckéef avec le prince

Dmitri Galitzin, &c., &c.

JOURNAL DU MINISTÈRE DE l'INSTRUGTION
PUBLIQUE EN RUSSIE

Février. A. Vsélovski : Les Romans du
moyen âge. — Nikitski : Histoire de Pskof.
— Stefanovski : Du droit civil et criminel

en Russie. — Lavi'ovski t Souvenirs de

Basile Karazin. — Gharrof : La langue

nationale dans les écoles de Berlin.

ÂRTICUS LîTTÉRAiHES DES JOURNAUX DE PARIS

Le Bien public. — 3 avril. L. des
Essarts : Contes du lundi, par Alp. Daudet.
— 6. Guy de Charnaie : Amour allemand,
par Max Muller. — 12. H. Gronsset :

Histoire du commencement de la Répu-
bl.que des Pays-Bas, par Dan. Sterne. —
18, 25. H. de Lapommeraye : Etudes
littéraires, Charles de Rémusat. — 19. E.

Feydeau : Théophile Gauthier.
Le Conslitutionel. — 7 avril. J, Barbey

d'Aurevilly : Journal du siège de Paris,

par M""*^ Edgar Quinet. — 15. J. Barbey
d'Aurevilly : Histoire des commencements
de la République aux Pays-Bas, par Dan.
Sterne. — 21. J. Barbey d'Aurevilly :

Lettres à la princesse, par Sainte-Beuve.
— Lettres de M"" Récamier. — 23 Ch.

de Mouy : Le dernier abbé de cour, par
H. Ronhomme. — 24. H. Trianon : Les
lyrtéennes. — 28. J. Barbey d'Aurevilly :

Poésies philosophiques, par M"<= Acker-
mann.
Le dix-neuvième siècle. — 11, 12 avril.

Fr. Sarcey : Lettres à la princesse, par
Sainte-Beuve. — 15. A. Perrot: Un drame
indien. — 22. Fr. Sarcey : Les grandes
écoles de France. — 1, 8, 15, 22, 29.

Charles de la Rounat : Causeries drama-
tiques .

Le Français.— l^"" avril. G. A. Heinrich :

Idées et sentiments d'un poëte sur l'éduca-

tion (l'éducation libérale, par V. de La-
prade). — 10. Henri d'Urclé : Le chemin
delà vérité, par le comte de Champagny.
— 11. ***

: L'ancienne France et la Révo-
lution, par Nourrisson. — 12. H. Tivier :

Mlle de Scudéry, sa vie et sa correspon-
dance, par Rathery et Bouiron. — 13.

Anatole Langlois : Les Mémoires d'un

ouvrier, par A. Audiganne. - IG. Albert

Desjardins : M. Saint-Mai-c Girardin. —
16. Anatole Langlois : Mesdames de

France, filles de Louis XV, par Ed. de

Barthélémy. — 17. Léon OUé-Laprune :

Les harmonies providentielles, par Ch.

Lévèque.— 18. Michel : Les chemins de fer

pendant la guerre de 1870-1871, par

Jacqmiu. — 19. B. A. : L'éloquence judi-

ciaire et politique à Athènes, par Georges
Perrot. — 19. Louis Moland : La Noble

Maison de Saint-Oaen, la villa Clippiacum,

etc. , par Léopold Pannier . — 20 . Ch

.

Timbal : Le Musée des copies. — 24. ***
:

Une famille pendant la guerre
,

par

M"<î Boissonnas. — 28. Anatole Langlois :

Jacob et Esaii. Appel en faveur des fau-

bourgs, par le P. Ad. Perraud. — 28. B.

A. : Sainte-Beuve et sa Princesse (Lettres

à la Princesse, par Sainte-Beuve).

La France.— 1, 15, 21, 28 avril. Liicien

Biart : Le mouvement dramatique et litté-

raire. — 18. Dictionnaire de la langue

française, par M. Littré. — 22. Etude sur

lord' Brougham. — 27. L. Garsonnet •

Géographie de Strabon, traduite par Am.
Taraieu.
La Gazette de France. — 1°'' avril. V.

Fournel : Histoire des peintres, par Ch.

Blanc, etc. — 4. A. de Pontmartin :

Arthur de Boissieu. — 6. A. de Pontmar-
tin : Réception du duc d'Aumale. — 8. V.

Fournel : Un article de semaine sainte.

—

9. J. Bourgeois : M. Ortolan. — 11. G.

Marcel : Les Etats-Unis de l'Amérique sep-

tentrionale, par A. de Fontpertuis. — 13.

A. de Pontmartin : Lettres à la princesse,

par Sainte-Beuve. — 15. V. Fournel? :

L'Université et la réaction contre le dix-
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septième siècle. — A. de Pontmartin :

M. Saint-Maro Girardin.— 29. V. Fournel :

L'esprit publie au dix- huitième siècle.

Journal des Débats. — je- avril. A.

Franck : Joseph Salvador. — 1, 21, 28. J.

.Tanin : Semaine dramatique. — 9. Marc

Monnier : Etudes de littérature et d'arts,

par V. Cherbuliez.— 11. Guvillier-FIeury :

Lettres à la princesse, par Sainte-Beuve.

12. Ch. Richet : L'Invasion allemande

jugée par l'anthropologie. — l:i. Paul

Leroy- Beaulieu : De la situation des

ouvriers en Angleterre, ])ar le comte de

Paris. — 15. Laugel : L'Angleterre poli-

tique et sociale. — 19. Fr. Charmes: Les

temps nouveaux, par H. Nadault de

Buffon. — 2i). A. Husson : Paris au dix-

neuvième siècle
,

par Max. du Camp
(t. IV).

Le Moniteur universel . — 3, 17, 19. avril.

.1 . Levallois : Revue du haut enseigne-

ment. — Cours de M. G. Guizot. — 6. X.

Aubryet : Les livres patriotiques. — 8.

P. de Saint-Victor : Euripide (5" art.). —
11. Phil. Chasles : La démocratie améri-

caine en face du Japon. — 13, 16. J.

Valfrey : La capitulation de l'armée de

Metz. — 15. 28. P. de Saint-Victor : Re-
vue dramatique et littéraire. — 25. J.

Zeller : Voltaire et Frédéric II. — 26. Phil.

Chasles : Beethoven à la cuisine.

L'Opinion nationale.—7 avril. P.Courty :

Ravaillac, par J. Lorseleur. — 16. Tha-

ïes : L'infini dans la nature. — Paul

Courty : Promenade autour du monde,
par le baron de Hiibner.

La Patrie. — 11 avril. Paul Bellet : Les

serviteurs de Dieu, par L. Aubineau. —
14. P. Bellet: Lettres à la in-incesse, par

Sainte-Beuve.
Paris-Journal.— 6 avril.Léon Domniartin:

Les livres : Londres pittoresque, par Ro-
ger d'Alton ; Journal d'un Par sien pen-

dant la révolution de septembre et la

Commnne, par Eugène Loudun. — 12. L.

Domniartin : Les livres : (Le puritain, par

Charles Yriarte; symphonies du cœur et

chansons de l'esprit, par le comte d'Os-

mond). — 13, 14, 15. Alexandre Dumas :

La femme de Claude, lettre à M. Cuvil-

liar-Fleury. — 17. L. Dommartin : Les

livres : Mademoiselle Mignon, j^ar Al-
phonse de Launay. — 22. Xavier Aubryet:

Les femmes d'Octave Feuillet.

La Presse. — 1"'' avril. M. de Lescure :

Bulletin littéraire. — 7, 15, 21, 28. B.

Jouvin : Chronique théâtrale. — Fulb.

Dumonteil : Les navires d'Occident. — 8.

Imhert de Saint-.\mand : M'"" de Mainte-
non, femme politique. — 10. M. de Les-

cure : Amédée Thierry. — 14. Imhert de
Saint-.\mand : Lettres de M""' de Main-
tenon.
Le Temps.— 3 avril. Th. lung : Le mas-

que de fer. — 7. Fr. Sarcey : Le Menteur,
Marion Delorme. — 10, 13. P. Stapper :

La poésie i'rançaise contemporaine. —
Oîuvres de Berrycr. — 14. Histoire de
France, par M. Guizot (T. II). — Histoire

de la rfstauiation du protestantisme en
France, par R. Hugues. — 17. E. Le-
gouvé : Lettre sur le panache au théâtre.
— 22. A. Mézières : Goethe et M™» de
Staël. — 25, J. Loiseleur : Le masque de
fer.

L'Union. — l'^'" avril. R. Tancrede de
Ilauteville : Les stigmatisées, par Imbert-
Gourbeyn. — 8. J. de Cers : La vérité sur
le Masque de fer, par lung. — Abraham
Du Quesne et la Marine de son temps, par
Jal. — La marine française et la marine
allemande jiendant la guerre de 1870, par
Chevalier. — Les Français sur le Rhin
(1792-1804), par Rambaâd. — La vérité

sur le maréchal Bazaine , par L. Breton.
— Les Arabes martyrs, par L. Serse. —
9. D. Bernard : Bulwer, ses œuvres com-
plètes , traduites sous la direction de
M. Lorain. — 16. J. Roussy : La question
sociale, par Le Play. — 12 & 18. Bernard:
Journal de Louis XVI. par Nicolardot. —
16. S. Laurentie : Le Drapeau de la France,
par M. Sepet. — 20. Journal d'un diplo-
mate en Italie, par M. d'Ideville. — 21,

22 &. 26. — J.-M. Richai-d : L'enseigne-
ment ])rimaire à Paris dans la seconde
moitié du xvii'' siècle. — 23. J. de Cers :

Relation historique et critique de la guerre
franco-allemande de 1870-71, par F. Le-
comle. — Histoire de la guerre de 1870-

71, par le général Ambert. — Le service

en campagne, par le comte Waldersee.
— 27. T.-P. Toulemont : La dépopulation
française (extrait des Eludes religieuses).—
28. P. de Maraval : Les jiénalités de l'en-

fer de Daûte, suivies d'une étude sur
Bruneto Latini, par J. Ostalan.

L'Univers. — 6 avril. Louis Veuillot :

Le discours de réception du duc d'Auraale.
— 7. Louis Veuillot : M. Frédéric Gode-
froy. — 10. Chronique littéraire et artis-

tique. — 12. Léon Aubineau : La très-

sainte âme de Jésus, par saint François
de Borgia. — 17, A. Rastoul : Bulletin

bibliographique^ ouvrages des PP. Maurel
et Le Doré; de MM. l'abbé Marchai, Des-
jardins, l'abbé Clément, Conrad de Bo-
landen, l'abbé Delgorce, l'abbé Périn, —
18. Les harmonies médicales et philoso-
phiques de l'homéopathie, par le docteur
Béchet. — 19. La révision de la carte. —
26. Antonin Rondelet : L'économie poli-

tique chrétienne. — 28. M. l'abbé Simon,
curé de Saiut-Eastache. — 29. L'abbé
Cirot de la ville : Tradition de sain*e

Véronique. — 30. L'abbé Falcimagne : Les
grands pèlerinages et leurs sanctuaires,

par l 'abbé Salmon.

Le Gérant: L. Sandket.

SAINT-yUENïIN. — IMP. JULES MOUREAU.
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BIBLIOGRAPHIE
CLASSÉE PAR LES SOINS DE G. PAWLOWSKI.

THEOLOGIE.

E:ei*itui*e sainte.

Bibliii Hebraica. Ad optimas editioues

iniprimis Everardi van der Hooght
accurate recensa et expressa. Guravit
argumenMque notationem et indices

nec non clavem Masorethicam addidit
Prof. Car. Godofr. Guil. Theile. Ed.
ster. 4. Gr. in-8, XVIII-123G p. Leipzig,
B. Tauchnitz. [2823

Keil (G. Frdr.) &; Delitzsch (Fr.). Bibli-

scher Gomraentar iib. das alte Testament.
3*= part. A. u. d. T. : Biblischer Gommen-
tar iiber die prophetischeu Biicher. T. III.

Der Prophet Jeremia u. die Klagelieder
V. G. Fr. Keil. 4"^ part. A. u. d. T. : Bi-
blisclier Gommentar iib. die poetischen
Biicher d. alten Testaments v. Prof. Dr.
Frz. Delitzsch. T. III. Das Salomonische
Spruchbucli. Mit Beitriigen v. Fleischer
u. Wetzstein. Gr. in-8, 626 et vn-556 p.
Leipzig, 1872-73, Dorffling&Franke. [2824

Novum Testamentum, graece. Becensuit
inque usum academicum, omni modo
instruxit Constant, de Tischendorf éd.
academica7. Ad éd. 8. criticam majorem
conformata. Gum (chromolith.) tabula
duplici terrae sanctae. In-16, LXXii-
930 p. Leipzig, Mendelssohn. |2825

Novum Testamentum. Recensuit Constant,
de Tischendorf. Ed. 3 ster. Ad editio-
nem VIII, criticam majorem conformata.
Gr. in-8, xxx-437 p. Leipzig, B. Tauch-
nitz. [-2826

Mbyer (H. Aug. Wilh.). Kritisch exege-
tischer Kommentar iib. das neue Testa-
ment. 4° part. Kritisch e.xeget. Handhuch
ùb. den Brief d. Paulus an die Rùmer.
5' édit. augm. Gr. in-8, VIII-G6O p. Gùttin-
gen,l872,Vandenhoeck&Ruprecht. [2827

Saints Pères ék Xliéologiens.
Ouvrages ascétiques.

Augustin (saint). Œuvres complètes, tra-
duites en français et annotées par
MM. Péronne, Ecalle, Vincent, Charpen-
tier & H. Barreau. Renfermant le texte
latin et les notes de F édition des béné-
dictins. T. XXIV et XXX. (Traduits par
M. H. Barreau.) In-4 à 2 col., lxxxviii-
1241 p. Paris, Vives, [2828

ISAAGI (S. Antiocheni), Doctoris Syrorum,
Opéra omnia. Ex omnibus, q'uotquot
exstant, codicibus manuscriptis cum
varia lectione syriace arabicequc pri-
mus éd., latine vertit, prolegomenis et

•Jl-in 1873.

glossario auxit Prof. Dr. Gust. Bickell.

Pars I. Gr. in-8, ix-307 p. Giessen,

Ricker. [2829
démentis Romani epistolae. Ad ipsius

codicis Alexandrin! fideni ac modum
repetitis curis éd. Constant, de Tischen-
dorf. Accedit tabula (lapide incisa).

Gr. in-4,xx-44p. Leipzig, Hinrichs.f2830
Bellaiimin (R.). Ven. Cardinalis Roberti

Bellarmini Politiani S. J. opéra omnia,
ex editione veneta, pluribus tum cor-
rectis, iterum edidit Justinus Fèvrc,
protonotarius apostolicus. T. IV et V.

In-4 à 2 col., 1074 p. Paris, Vives. [2831
Ju.NGMANN (B.). Institutiones theologiae

dogniaticae specialis. Tractatiis de
verbo incarnate. Gr. in-8^ 387 p.

Regensburg, 1872, Pustet. [2832
GtiRV (J.). Gompendium theologiaj mora-

lis : editio romana uovis adnotatiouibus
et SS. Congregationum resolutionibus

locupletata. T. I. In-8, XX[V-612 p.
Roma, 1872, tip. Prop. Fide. [2833

Overbehg (l'abbé B.) & Staedeler (J.-

Pb). Manuel de religion catholique.

2 vol. in-l2, xix-483et 575 p. Bruxelles.

1872, V. Devaux. [2834
Hubert (J. F. G.). Der christliche Glaube

u. die Einspriiche seiner Gegner. Apo-
logetische Abhandlgn. In-8, Xi-144 p.

Berlin, 1872, E. Beck. [2835
Gayrard (l'abbé). Commentaire du caté-

chisme de Paris. In-18 j., vii-431 p.
Paris, Jouby & Roger. [2836

Perrier (l'abbé). Le Divin ami des

hommes, ou le Cœur de Jésus étudié

dans l'Evangile. In-18, 237 p. Lyon,
Briday. [2837

Jamar (l'abbé G. H. T.). Marie, Mère de
Jésus. Histoire de la Très-Sauite-Vierge

d'après la sainte Ecriture, les monu-
ments de l'antiquité, les écrits des Pères

et des théologiens. Gr. in-8, xvii-

547 p. Bruxelles, 1872, V, Devaux. [2838

M.VTIGNON (le R. P.). Conférences de Notre-

Dame de Paris. Avent 1872. Jésus-

Christ et la France. In-8, xi-306 p.

Paris, Jouby-Roger.
_

[2839

Catherine de Sienne (sainte). Petit dia-

logue, ou Traité de la perfection, d'après

le manuscrit du Vatican. Traduit de

l'italien par E. Cartier. In-32, 34 p.
Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 12840

RoDRiGUEZ (le P. A.). Les Secrets de la

sainteté, ou Petits traités sur la Vie

T. l.\. 2-^ Partik. )b.
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spirituelle, extraits des Œuvres du P.

Vlplionse Uodriguez, de la compagnie

"de Jésus, par un père de la même com-

pagnie. 3 vol. in.32, 1317 p. Paris,

Enault & Mas. 4 fr. [^841

Sales (de). Petits traités de direction

extraits de la correspondance de saint

François de Sales ;
par le R. P. Gabriel

Bouffier, de la compagnie de Jésus. In- 1 8

,

xtv-513 p. Avignon, Aubanel. f'2842

IjiBERT-GouRBEYBE (A.). Les Sigiiiatisées.

I. Louise Lateau de Bois-d' Haine, sœur

de Bernard de La Croix, Rosa Andnani,

Christine de Stumbele. II. Palma d'O-

ria, examen de la thèse rationaliste,

liste historique des sigmatisées. i vol.

in-18 j., x-312, 328 p. Paris, Palme.
[2840

JURISPRUDENCE.

Droit j-omaîn, publie, atlmîstra-

llf, «-ÎVÎI & e«-îmînel.

FOLLEVILLE (D. de). Notiou du droit et de

robligation. In-8, 140 p. Paris, Thorin
° [2844

RiviER(Alpb.). Introduction historique au

droit romain. Manuel-programme pour

servir aux cours universitaires et a 1 e-

tude privée comprenant une chresto-

raathie élémentaire et quelques linéa-

ments d'histoire littéraire et biog'ra-

phique. Gr. in-8, viu-580 p. Bruxelles,

187-^ [2840

HÔLDER (Ed.). Die Théorie der Zeitbe-

rechnungnach rômischen Redit. Gr. in-»,

IV- 144 P- Gôttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht. ,^. .

m^
GiJiMERTHAL (Th.). Die publicuinische

Klao-e u. die Mancipation. Eme romisch-

rechtl. Âbbaudlg. ln-8, vill-128 p. Bre-

men, 1872, Kiihtmann. [28-17

Urbach(Jo.). Processus judicii qui panon-

nicani ordo judiciarius a multis dicitur

ex recognitione Thdr. Muther. Gr. in-8,

xxviii-339 p. Halle ,
Buchh. d. Wai-

senh. ^. '~^f
RAMiÈRE(le P. H.). La Restauration du

droit des gens. In-8 , 47 p. Pans ,
Le-

coffre. 75 c. (Extr. des Etudes religiemes.)

[2849

Seebohm (F.). De la réforme du droit des

aens. Traduit de l'anglais et annote par

D. D. Farjasse , avocat , ancien prétet.

Introduction par Frédéric Passy. In-_8,

"16 p. Paris, Franklin. 5 fr. L'^^oO

MtJHLER (H. V.). Grundlinien e. Philoso-

phie der Staats- u. Rechtslehre nach

evangel. Prinzipien. Gr. in 8, Xi-290 p.

Berlin, 'Wiegandt & Grieben. [28ai

BLUNTSCHLi (J. C). Das moderne Vollcer-

recht der civilisirten Staaten als Rechts-

buch dargestellt. 2., m. Riicksicht auf

die Ereignisse von 1868 bis 1872 er-

gantze Autl. Gr. in 8, xiv-528 p. Nord-

lingen, 1872, Beck. f2852

HEFrrER (A.-G.). Le Droit international

de l'Europe. Traduit par le Dr. Jules

Ber"-son. 3= éd. française revue et aug-

mentée, après le décès du traducteur

par l'auteur. Gr. in-8, Xli-527 p. Berhn.

Schroeder.
.

l'^^SS

ViOLLET (P.). Caractère collectit des pre-

mières propriétés immobilières. ^^-^
52 p. Paris, Guillaumin. |2854

Journal du palais. Répertoire général

,

contenant la jurisprudence de 1791 a

1857, l'histoire du droit, la législation

et la' doctrine des auteurs ;
par une so-

ciété de jurisconsultes et de magistrats.

Table complémentaire, contenant la ju-

risprudence de 1857 à 1870 ;
par J. Ru-

ben de Couder. 2 vol. in-8 à 2 coL,

VTii-1899p. Paris.3 ,rue Christine. 128oo

HoMBERG (P.)- Du Droit d'appel et de son

influence sur l'unité de la législation.

Discours prononcé à l'audience solen-

nelle de rentrée de la cour d'appel d'Or-

léans, le 4 novembre 1872. In-8, 46 p.

Orléans, imp. Puget.
_

[2856

Limousin (Ch.-M.). De la Propriété intel-

lectuelle industrielle. In 8, 42 p. Pans,

Guillaumin. .

[28o'7

OuiNSONAS (Cte de). Un procès de chien ! !
.

'^

élucidé par d'autres procédures
,
ou les

infortunes municipales d'un grand pro-

priétaire. Etude de mœurs champêtres

à l'usage des braconniers. In-12, XXXIX-

336 p. Nanlua, imp. Arène. [28o8

GÉRARD (P.-E.-A.). De la Cession des

créances, en droit romain (Procuratio

in rem suam) et en droit français. Thèse

pour le doctorat, présentée à la faculté

de droit de Paris. In-8, 190 p. Pans,

imp. Blanpain. [28o9

Rendu (A.). Le Prêt hypothécaire, ses con-

ditions, son avenir. ïn-18 j., 35 p. Pans,

aux bureaux du Journal de Pans. [2860

Clappier (F.). Des Motifs, dans les arrêts,

en matière civile. Discours prononcé ii

l'audience solennelle de rentrée de la

cour d'appel d'Aix, le 4 novembre 18/2.

In-8 48 V. Aix, imp. Remondet-Aubin.

Rand Bailey (J.) Manuel pratique de pro-

cédure anglaise et Recueil de lois a

l'usage des Français et des Belges dans

leurs relations "d'affaires avec l'Angle-

terre ; par John Rand Bailey, attorney

près les cours de Common-Law, et

sollicitor j/rès la haute cour de Chan-

cery de l'Angleterre. In-8, xvi-165 p.

Paris Cosse,Marchal&Billard.4f. 50. 12862

Enquête parlementaire sur le régime des

ét.ablissements pénitentiaires . T . IV . Rap-

ports des cours d'appel de France
.

As-

semblée nationale. 1873. (Annexe au p_ro-

cès-verbal delaséance du 18 mars 1873.)

In-4 XiX-511 p. Paris, imp. nat. [2863

Robin (E.). La Question pénitentiaire In-

8 viii-300 p. Paris, Bonhoure. 6fr.l2864

LÉOUZON De Duc (L.). Les Prisons cellu-

laires en Suède. In-8, 29 p. Pans. Guil-
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laumin. (Extr. du Journal des Econo-
mistes.) [îSUô

Chambre du commerce de Paris. Avis ex-
primés sur les principales questions

soumises à son examen pendant les

années 1870 à 1872. In-8 , Vili-155 p.

Paris, imp. Martinet. [2866

DuRU (A.). Chambre de commerce de Ta-

rare (Uhône). Révision de la loi des- jia-

tentes. Réponse à la circulaire de M. le

ministre de Tagriculture et du commerce,
In-8, 329 p. Lyon, imp Bellon. [2867

Excel. Die moderne Wohnungsnoth. Si-

gnatur, Ursachen u. Abhiilt'e. Gr. in-8,

Vili-102 p. Leipzig, Duncker & Humblot.
[28 G8

SCIENCES ET ARTS.

Pliilosophie «& Moi>ale.

Dexer (Chr. G. Job.). Kurzer Abriss der

Gescbichte der Philosophie. Gr. in-8,

VIII-S8 p. Berlin, 1872. Weber. [2869

KuHN (Er.). Mémorial u. Repetitorium zur

Gescbichte der Philosophie Gr. in-8,

111-106 p. Berlin, 1872, Henschel. [28 70

KuHN (Er.). Die Vorstellungen v. Seele u.

Geist in der Gescbichte der Culturvôl-

ker. Eine Skizze. In-S, 42 p. Berlin,

1872, Henschel. [28?1

Zeller (Ed.). Gescbichte der deutschen
Philosophie seit Leibnitz. Gr. in-8

,

xviii-924 p. (Gescbichte der Wissen-
schaften in Deutschland. Neuere Zeit.

T. XIII.) Miinchen, 1872, Oldenbourg.
[2872

Ibui Mdskwéih. Le tableau de Cébès, ou
l'image de la vie humaine, traduit en

arabe au iv' siècle d'Hégire. Edi é et

accompagné de notes par Suavi Effendi.

In-8. 32 p. et grav. Paris, imp.Gon])y.
[2873

DiETERiCl (Fr.). Die Lehre v. der "Welt-

seele bei den Arabern im X. Jabrh.

Gr. in-8, XI, 196 p. Leipzig, 1872, Hin-

richs. [2874

SCHOLL (Cari). Wahrheit aus Ruinen od.

das ewige Evangelium der Humanitiit.

Original .\usspriiche aus den altesten

vorchristl. Schriftwerken der Chinesen,

Inder. Perser, Griechen, Rômer u. Ger-
manen. Gesammelt u. iibersichtlich

geordnet. Gr. in-8. XV-304. p. Frank-
lurt s. M.,Auffarth. [2875

DuMMLER (Er.). Anselm der Peripatetiker.

ISebst andern Beitrâgen zur Literatur-

geschichte Italiens im eilften Jabrh.

In-8, VII- 111 p. Halle, 1872, Buchb.

d. Waiseuh. [2876

Heinze (Max). Die Sittenlehre d. Des-

cartes. Vortrag. Gr. in-8, 28 p. Leip-
zig, 1872, Hinrichs. [2877

Kr.vmar (J. C. Udalrich). Das Problem
der Materie. Gr. in-8. viii-268 p. 01-

miitz, Kramar & Prochazka. |2878
Reich (Ed.). Der Mensch u. die Seele.

Studien zur physiolog. .\nthropologie

u. zur Phvsik d. tagl. Lebens. Gr. in-8,

Vil-642 p." Berlin, 1872, Nicolai. [2879
Hen-Borinet. Métamorphose de l'esprit

et des mœurs du genre humain. Etude
morale, politique et religieuse. In-8,

83 p. Angouléme, imp. Maignant. l fr.

50. [2880

Gaspabin (comte k. de). La Conscience.

In-18 j., 350 p. Paris, Michel Lévy.

3 fr. 50. (2881

Pelet de la Lozère. Pensées morales et

politiques, précédées d'une notice sur

sa vie et ses écrits par Ernest Dhom-
bres. In-8, 451 p. Paris, Michel Lévy.

7 fr. 50. [2882

Education & Enseignement.
HouDov (J.). L'Instruction gratuite et

obligatoire depuis le XVI° siècle Gr.

in-8, 52 p. Lille, imp. Danel. (Extr.

des Me'm. de la Soc. des sciences, de

l'agric. et des arts de Lille.) [2883

Blockhead (J.). Le Poison. Notes d'un cri-

tique sur le livre : De l'enseignement

public en France, de M. Gainet, cha-
noine honoraire de Reims. In-8, 36 p.

Reims, Matoit-Braine. [2884
Gaffodio (F.). Nuovo saggio di statistica

dell'istruzioue primaria applicato alla

provincia d'Ancona. In-8, 44 p. avec

pi. Âncona, tip. Civelli. [2885

Ahrens (H.). Die Abwege in der neuern
deutschen Geistesentwickelung u. die

noihwendige Reform d. Unterrichtswe-

sens. [Aus « Die neue Zeit. »
J
Gr. in-8,

111-104 p. Prag, Tempsky. [2886

Ballien (th.). Abriss der Gescbichte der
deutschen Pâdagogik, insbesondere d.

deutschen Volschulwesens. Ein Leitfa-

den f. Lehrende u. Lernende. Nach
den vorzûglichsten pâdagog.Geschichts-
werken zusammengestellt. 2^ édit. Gr.

in-8, 334 p. Stuttgart, 1872, Belser.

[2887

SeyffaRTH (L. W.). Johann Heinrich Pes-
talozzi. Nach seinem Leben u. aus
seinem Schriften dargestellt. Gr. in-8,

211 p. Leipzig, Siegismund & Volke-
ning, [2888

Laas (Er.). Die Piidagogik d. Johannes
Sturm. Historisch u. kritisch beleuchtet.

Gr. in-8, vi-125 p. Berlin, 1872, Weid-
mann. [2389

RcNGE (W, 0.). Padagogische Zeitstim-

men. Gr. in-8, 122 p. Leipzig, Siegis-

mund & Volkening. [2890

StraCK (Karl). Gescbichte d. deutschen
Volksschulwesens. Gr. in-8, vm-488 p.

Giitersloh, 1872, Bertelsmann. [2891

Politique et Diplomatie.
i%.(Jministi*i>tion.

Pont (l'abbé G.). De la Politique mo-
derne. 2 vol. in-32, 272 p. Alençon,
imp. Thoma=. [2892

Stephen (James Fitzjames). Liberty
,
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Equality, Frateruity. Gr. iu-8, vxi-3 ôO p.

London, Smith & Èlder. [2893

FiiANKLiN (Otto). Das deutsche Reicli nach

Severinus v. Mozambano. Rectorats-

rede. Gr. in-8, 27 p. Greifswald, 1872,

Biudewald. [2894

"Wbstehkamp (Just. B.). Uebei- die Rechts-

verfassung. Gr. in-8, iv-863 p. Ilan-

novei", Riiuipler. [2895

K.EHLEn (Mart.). Die starken Wurzeln
unserer Kraft. Betrachtungen iib. die

Begriindg. d. deutsclien Kaiserreiches

u. seine erste Krise. Gr. in-8, Vill-235 p.

Gotha. 1872, F. A. Perthes. [289G

Hannekex (H. V.). Ziim inneren Frieden

im Reiche. Gr. ln-8, III-198 p. Mainz,

1872, V. Zaberu. [2897

SCHULZE (Wilh. Rud.). Fiirst Bismarck u.

der Bismarckianismus. Eine historisch-

polit. Skizze. Gr. in-S, 158 p. Stolberg,

1872, Ileinzelmann. [2898

Baiier (Edg.). Artikèl V. Der deutsche

Gedauke u, die diinische Monarchie.

Eiue Studie iib. das Vertragsrecht u.

die poiitisclie Sitte der heutigen Zeit.

Nebst e. Nachwort v. G. St. A. Bille.

Nebst e. (lith.). Karte u. Acteustiicken.

Gr. in-8, m- 188 p. Altona, Bauer. [2899

Krajneu (Emericli v.). Die ursprungliche

Staatsverlassung Ungarns seit derGriin-

dung d. Konigthums bis zum J. 1832.

2 parties. Gr. in-8, V-764 p. Wien,
Gerold. [2900

RiCGOMAXNi (Beru.). Lo Stato ed i poteri

locali : studi politico-adniinistrati%-i.

In-8, 408 p.. Roma, G. Vogbera. [2901

Morer. Projet d'organisation des collèges

cantonaux. In-8, 64 p. Paris, Germer
Baillière. [2902

Sd^conoiuîe polilitjue & sociale.
Siatîâtiijuo.

Block (M.). Petit manuel d'économie pra-
tique". Gr. in-18, 108 p. Paris, Hetzel.

[2903

Bastiat (F.). Ce qu'on voit et ce qu'on ne

voit pas, ou l'Economie politique en
une leçon. 5° et 7'' édit., pré.édés

d'une notice bibliographique et aug-
mentée de nombreuses notes. In-32,

191 p. Paris, Iib. Franklin. 25 c. [2904
Chevalier (M.). ïurgot et la liberté du

travail. In-S, 20 p. Paris, Guillaumin.

(Ext. au. Journal des econom.) [2905

Franklin (B.). La Science du bonhomme
Richard. Suivie d'extraits de ses œuvres
et de sa correspondance, avec de nom-
breuses notes, et précédée de la Jeu-

nesse de Franklin, par E. Laboulaye.
In-32, 115 p. Paris, Bellaire (Lib.

Franklin.) 25 c. [2906

Madré (Cte de). Œuvres et Associations,

leur existence et leur avenir. 2" édit.

In-8, Vtn-G4 p. Paris, Hachette. [2907

Perraud (le P. A.). Le Christianisme et

l'Ouvrier. Discours prononcé en faveur

de l'œuvre du patronage des apprentis.

In-8, 36 p. imp. J. Le Clerc. [2908

SÉGUR (Mgr de). Aux apprentis. Avis et
conseils. In-18, 72p. Paris, Haton. [2909

Clmr (le R. P.). Les Confréries ouvrières.
Conférence donnée le 3 janvier 1873,
dans la chapelle de Jésus-Ouvrier, à
Paris, rue des Carmes, 22. In-8, 25 p.
Paris, Lecoffre. 30 c. [2910

MuN (comte A. de). Discours prononcés à
l'inauguration des cercles catholiques
d'ouvriers de Montmurtre-Clignancourt-
La-Chapelle, le IG juin 1872 ; de Poi-
tiers, le 25 août 1872 ; des Brotteaux
(Lyon), le l*^' décembre 1872. In-8,
44 p. Paris, au secrétariat des cercles

catholiques d'ouvriers, 3, place du
Louvre. [2911

Freppel (Mgr). Patronage catholique des
Alsaciens Lorrains, 47, rue de l'Univer-
sité. II. Sermon prononcé en l'église de
Sainte- Madeleine en faveur de l'œuvre

;

suivi du rap25ort du comité des dames
patron esses, lu en séance générale du
conseil, le 10 février 1873. ln-8, 40 p.
Paris, imp. Chamerot. [2912

Chaffanjon (l'abbé). Les Veuves et la

charité. L'OEuvre du Calvaire et sa

fondatrice. In-8, XL-85 p. Lvon, Briday.

[2913
Nicolas (M.). Richesse et noblesse des tra-

vailleurs. In- 12, 64 p. Nancv, 'VV'agner.

30 c.

"

[2914
Ap.noult (Mlle C). La Régénération pra-

tique et sociale. Iu-8, 155 p. Blois, imp.
Lecesne. [2915

BOORREIFF (A.). Organisation pratique du
travail par la participation des travail-

leurs aux bénéfices de l'entreprise. In- 18,

35 p. PariS; imp. Rodière. 50 c. [2916
Rousseau (P.). La République, ou la Clef

du royaume de l'autre monde, ou la

Solution de la question sociale par un
paysan. In-8, xu-l23 p. Epernay, imp.
Doublât Lallemant. [2917

ROMBERG (H.). Kirchliche u. sociale Zus an le

im Elsass. Bevorwortet v. Prof. Dr.

KrafFt. V« à 3' édit. In -8, lV-78 p.
Barman, 1872, Klein. [2918

Senneville (G. de). De l'Influence de
l'ivrognerie sur la misère et la crimi-
nalité. Nécessité et efficacité d'une loi

répressive. In-8, 46 p. Paris, imp. Jules

Le Clere. (Extr. du. Contemporain.) [2919
Association française contre l'abus du

tabac et des boissons alcooliques auto-
risée le 11 juillet 1868. Compte rendu
de la quatrième séance annuelle. 1873.

In-8, 43 p. Paris, siège de l'Association.

[2920
Maurus (Heinr.). Ueberdie Freiheit in der

Volkswirthschalt. Gr. in-8, xii-340 p.

Heidelberg, Winter. [2921

Flaxl (Aug.). DieProducktivgenossenchaft
u. ihre Stellung zur socialem Frage.
Gekrônte Preisschrift. Gr. in-8, 198 p.
Miinchen, 1872, Liter.-artist, Anstalt.

[2922

Pape (F. H. L.). Die sociale Frage der

Gegenwart. Vortrag geh. am 5. Septbr.

1872, auf der Prediger-Conferenz in
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IlilJesheim. In-S, O-'i p. Hannover, 1872

Meyer. [2923
StuÔll (Moi-.). Die Parteiungen im sozialem

Kampt'. Eine soziale Studie. Gi-. in-8,

29 p. Miinchen, 1872, Grubert. [2924
Gedanken ûber die Socialwissenschal't der

Zukunft V. P. L. T. ^^ Die menschl.
Gesellschaft als realer Organismus. Gr.

in-8, x-399 p. Mitau, Behre. [2925

Physique & Cliiinie. Météoro-
logie.

PÉRiER (Mlle J.). Simples entretiens de la

physique et la cosmographie. In-12,

243 p. et fig. Paris, Hachette, 1 fr. 50.

[2926
BocssiNESQ (J.). Recherches sur les principes

de la mécanique, sur la construction
moléculaire des corps et sur une nou-
velle théorie des gaz parfaits. In-4, 48 p.
Montpellier, imp. Boehm. (Ext. des
Mém. de l'Arad. de Montpellier.) [2927

Warmanx. Untersuchuugen iib. das Wesen
d. Lichtes u. der Farben. In-8, avec
5 pi. lith. Leipzig, F. Fleischer. [2928

Girard (J. de). Les matières glucogénes et

les sucres au point de vue chimique et

physiologique. Thèse présentée au con-

cours pour l'agrégation, ln-8, 80 p.
Montpellier, imp. Boehm. [2929

"\ViNr,KLER(F.).DerLichttrager[Phosphorus]
im Reiclie d. organischen Lebens, od.

die wahren Ursachen epidem. Krank-
heiten der Menschen, Thiere u. Pflanzen
nebst ihrennaturkundlichprakt. Schutz,
u. Redressir-Heilmitteln , synthetisch-
chemisch erforscht u. constatirt. Gr.

in-8, Vl-287 p. Ratibor, Wichura. [2930
RcGGlERi. Notice sur la dynamite, son

histoire, sa fabrication, ses propriétés

physiques, sa conservation, etc. In-8,

63p. Paris. Tanera. [2931
BiRNBAUM (K.). Lôthrohrbuch. Anleitung
zur Benutzg. d. sogenannten trockenen
Weges bei chera. Analysen. Gr. in-8,

xi-69 p.. fio-, Braunschweig , 1872.
Vieweg.

"

[2932
KOLBE (lier.). Das chemischeLaboratorium

der Ùniversitat Leipzig u. die seit 1806
darin ausgefiihrten chem. Untersuchgn.
Gr. in-8, XLViii-GG7 p. avec fig. et

2 lith. Braunschweig, 1872, Vieweg. |2933
LORENZONI (Gius.). SuUe osservazioni udo-

metriche eseguite in Padova dal 1725 al

1871 : memoria. In-8, 70 p. aA-ec 3 pi.
Padova, 1872, tip. Randi. [2934

nARTWiG (Geo.). DasLeben d, Lustmeeres.
Populare Streifziige in das atniosphar.
Beich. Gr. in-8, xv-331 p. avec fig.

Wiesbaden, 1872, Bischkopflf. [293.T

Sciences naturelle».

Yilleneuve-Flayosc (comte H. de). L'U-
nité dans la création et les limites ac-
tuelles dans la variabilité des espèces.
In-8, 86 p. Marseille, imp. Barlatler-
Feissat. [2936

Plaxck (K. Ch.) \\"ahrheit u. Flachhoit d.

Darwinismus. Eiii Denkstein zur Go-

scliichte heut. deutscher Wissensohaft.

Gr. in-8, xvri-210p. Nordlingen, 1872,

Beck. "
[2937

Delfortrie(E.). Etude sur les '-estes fossi-

les de siléniens du genre Halitherium,
dans le bassin de la Garonne. In-4,

46 p. Bordeaux, imp. Coderc & Degré-
teau. (Extr. des Actes de la Société lin-

néenne.) [2938
Rivière (È.). Découverte d'un squelette hu-
main de l'école paléolithique dans les

cavernes de Baoussé-Roussé. dites grot-

tes de Menton. Avec deux photogr. par
MM. Anfossi et Radiguet. Iu-4, 64 ]).

Paris, J.-B. Baillière." [2939
Ville. Exi^loration géologique du Béni
Mzab, du Sahara et de la région des
steppes de la province d'Alger. In-4

,

x-o40 p. avec 163 fig. dans le texte,

8 pi. et 3 cartes. Paris, imp. nat.

[2940
Orth (Alb.). Geognostische Durchfor-

sclumg d. schlesischen Schwemmlandes
zwischen dem Zobtener u. Trebuitzer

Gebirge. Nebst analyt. u. petrograph.
Bestimmgn. sowie e. Uebersicht v. Mi-
nerai-, Gestein-u. Bodenanalvsen. Li-8,

LVIII-3G1 p. Berlin, 1872, Wiegandt &
Hempel. [2941

Hoefer. Histoire de la zoologie, dejniis les

temjjs les plus reculés jusqu'à nos jours.

In-18, 416 p. Paris, Hachette. '[2942

GURLT (E. T.) Handbuch der verglei-

chenden Anatomie der Haus - Sauge-
thiere. Neu bearb. v. A. G. T. Leisering

u. G. Mueller. 5"^ édit. In-8, Vii-903 p.
avec 171 fig. Berlin, Hirschwald. [2943

GUBERNATIS (Xng.). Zoological mythology
or the legends of animais. 2 vol. gr.

in-8, xxvii-432 & vii-442 p. London;
1872, Leipzig, Brockhaus. [2944

Lenoble du Teil (J.). Etude sur la loco-

motion du cheval et des quadrupèdes
en général, considérée dans ses rap-

ports avec l'équitation. Av. atlas de 23

pi. In-4. 123 p. et 23 pi. Paris, Du-
maine. [2945

AdamS (A. Leith). Field and Forest Ram-
bles. With Notes and Observations on
the Naturals History ofEastern Canada.
In-S. xvi-333 p. London, HenryS.King.

[2940

Oppel (K.). Thiergeschichten.Erzahlungen
u. Scbilderungen ans dem Leben der
Thiere. Gr. in-8, xx- 636 p., avec 24 pi.

col. "Wiesbaden, Niedner. |2947

Heuglin (M. Thdr. v._). Ornithologie Nord-
ost-Afrika's, der Nilquellen u. Kiisten-

gebiete d. rothen Meeres u. d. Somali-
Landes. In-8 (en 23 livr.), xvi-851 p.

avec 25 chrom. et 1 carte. Nachtrage
u. Berichtiggn. Mit Beitragen v. Dr. 0.

Finsch. In-8 (2 livr.) avec 2 chrom. Cas-

sel, 1869-72, Fischer.
_

[2948
Coces (E.). Key to North American Birds.

lUustrated by Six Steel Plates, and up-

wards of 2"50 illust. Salem (Etats-

Unis). [2949

Morris (Beverley R.). Brilish Game Birds
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and \S'ilcl Fowl. In-A, 252 p. avec 60 pi.

col. London, Groombridge. [2900

Chevalier (l'abbé E.). Notice sur les in-

sectes utiles de la Savoie. In-8, 71 p.

Annecy, imp. Perrissin. (Extr. de lafie-

vud savoisieniie.) [29ol

Ravay (A.). Catalogue des Reptiles de la

Nouvelle-Calédonie et description d'es-

pèces nouvelles. In-8, 41 p. Caen, Le

Blanc-Hardel. (Ext. des Mém. de la Soc.

linéenne de Normandie.) [2952

Marseul (M. S. A. de). L'Abeille, journal

d'entomologie. T. X. 2" série. T. IV.

Monographie des otiorhynchides, d'après

les travaux de MM. les docteurs Seidlitz

et Stierlin, coordonnés i-ar M. S. A. de

Marseul. f» partie. 1872. In-12, iv-

452 p. Charleville, imp. Pouillard. 18 fr.
^

[2953

ROSTAING (J.). Le Jardin des plantes. Com-

positions et dessins par A. Adam. In-4

oblong à 2 col , 43 p. et 24 pi. Paris,

Ducrocti. [2^154

Haeckel (E.). Die Kalkschwamme. Eine

Monographie. 3 vol. gr. in-4. L Biologie

der Kalkschwamme. [Calcispongien od.

Grantien.] xvi-484 p. — H. System der

Kalkschwamme. [Calispongien od. Gran-

tien.] vii418 p. — IIL Atlas der Kalk-

scbwiimme. [Calcispongien od. Grantien.]

vin-60 p. et 60 pi. lith, et chrom. Ber-

lin, 1872, G. Reimer. [2955

• DUVAL-JOUVE (J.). Diaphragmes vasculi-

fères des monocotylédones aquatiques.

In-4, 24 p. et pi. I^aris, J.-R. Baillière.

(Extr. des Mém. de l'Acad. de Mont-

pellier.) ['2956

MORTENSEN (H.). NordostsJEellands Flora.

(Flore du nord-est du Jutland.) In-8 ,

170 p. avec 1 pi. Kjobenhavn (Copen-

hague), 1872. [2957

VisiANi (Rob. de). Florae Dalmaticae sup-

plementum. Opus suum novis curis

castigante et augente. Gr. in-4, 189 p.

avec 10 pi. chromolith. Yenetiis, 1872;

Berlin, Friedliinder. 12958

TuckermalNN (Ed.). Gênera lichenum. An

Arrangement of the North .«imerica Li-

chens. In-8, 281 p. Amherst (Etats-Unis),

1872. [2959

"WooD (H. C. Jun.). Contributions to the

History of the Fresh "Water Algœ of

North America. In-4, 272 p. avec 21 pi.

col. New-York. [2960

BÉICHE (Ed.). 'Vollstandiger Bliitenkalender

der deutschen Phanerogamen - Flora.

Unter Zugruudelegg. v. Dr. Kittel's

Taschenbuch der Flora Deutschlands

nebst Angabe der Klassen u. Ordngn.

nach Linné, der Jussieu'schen Pflanzen-

familien, der richt. Ausprache u. der

wichtigsten Svnonvmen u. Trivialna-

men. T. IL JÙli bis Dezbr. In-8, vm-
580 p. Hannover, 1872, H.ihn. [2961

KUMMER (P.). DerFiihrer in der Mooskunde.

Anleitung zum leichten u. sicheren Be-

stimmen der deutschen Moose. Gr. in-8,

V-119 p. avec 78 fig. Berlin, Springer.

[2962

Agriculture. Horticulture, etc.

Pic\Rn. Nouvelle méthode de culture in-

tensive à l'usage du rosier. In-8, 55 p.

et er. Lyon, imp. Coste-Labaume. 1 f..

® ' [2963

Ayen (le duc d). Mémoire sur le carou-

bier, ses produits et son utilité en Al-

gérie. In 8, 40 p. Paris, M"» 'V' Bou-

chard-Huzard. (Extr. des Mém. de La

Soc. centr. dagric. de France.) [2964

Lamrert (E.). Eucalyptus. Culture, ex-

ploitation et produit, son rôle en Al-

gérie. In 8, 5'i p. Paris, au siège de la

Société d'acclimatation. (Extr. d\x Bull-

de la Soc. d'acclim.) [2965

PrOSCH (V.). Handbuch der Lehre vom
Aeusseren d. Pferdes. Nach der 3. Âusg.

d. dan. Orig. u. m. Bewilligg. d. Verf.

ins Deutsche ûbertrageû v. y^\ Braasch.

Gr. in-8, vin-258 p. avec 80 fig. Neu-

stadtin Holstein, 1872, Ehlers. [2966

Menzel (P. 0. J.). Milchsecretion keine

Raceeigenschaft. Quellenstudie ini In-

teresse der Milchviehzucht. Gr. in-8,

XXi-448 p. Danzig, Kafemann. [2967

Sanson (A.). Les Moutons, histoire natu-

relle et zootechnie. Ouvrage orné de

36 grav. In-18 j., 167 p. Paris, Lib.

agricole de la Maison rustique. 1 fr. 25.
°

[2968

La Rue (A. de). Le Lapin, ln-18 j., 172 p.

Paris, Delaiïrave. [2969

LÔCE (Will.)-'Abriss der Geschichte der

deutschen Landwirthschaft von den

altesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Gr. in-8, xil-232 p. Berlin, Wiegandt

& Hempel. [2970

Fiinfzig Jahre der Landwirthschaft-West-

preussens. Festschrift zur Feier d.

funfzigjahr. Bestehens d. Hauptvereins

westpreuss. Landwirthe verf. V. dessen

gegenwiirt. Generalsekrelar (Benno

Ma'rtiny.) Gr. in-8, vi-329 p. avec 4

photogr. et 3 cartes. Danzig, 1872, Ka-

femann. [^9/1

Sciences médicales.

Leupoldt (J. m.). Ueber Geist u. Leben

in der Medicin im Zusammenhange m.

Bildungsfragen der Gegenwart ùber-

haupt Gr. in.8, x-133 p. Erlangen,

Deichert. iP'^!^

Hyrtl (.los.). Lehrbuch der Anatomie d.

Mensclieni m. Riicksicht auf physiolog.

Begriindg. u. prakt. Anwendg. 12. den

Fortschritten der Wissenschaft entspre-

chend bearb. Aufl. In-8, Xvi-966 p.

'Wien, Brauraiiller. [2973

Martin (Dr G.). De la durée de la vitalité

des tissus et des conditions d'adhérence

des restitutions et transplantations cu-

tanées (greffes animales). In-8, 131 p.

Paris, Delahaye. {2974

Alvarenga (P. F. da Costa). Grundzuge

der allgemeinen clinischen Therniome-

trie u. der Thermosemiologie u. Ther-

macologie. Âus dem Portugies. ûbersetzt

V. Dr. 0. Wucherer. Gr. in-8, ViU-251 p.

Stuttgart, Kirn. [2975



Bruns (Vict. v.), Ghirurgische Hfiilmit-

tellehre. A. u. tl. T. : Ilandbach cler

cliirurg. Praxis. Gr, in-8, xxi l.';(J3 j).

avec illustr. Tiibingen, Lau]ip. [2976
Bock (G. E.). Das Bach vom gesunden u.

ki-anken Menschen. 9e édit. Gr. in-8,

XIV- 1002 p. avec fig. Leipzig. 1872,

Keil. |2977

Wasj;erzug(E.). Etude sur quelques for-

mes compliquées de la fièvre intermit-

tente et sur leur traitement par l'Eu-

calyptus globulus et par les eaux mi-
nérales de Lons-le-SauInier (.luraj.

Examen critique de quelques préjugés

médicaux. In-8, viii-y9 p. Paris, Adr.

Delahaye. 2 fr. [2978

GtJNïZ (J. Edm.). Das syphilitische Fie-

ber. In-8, 214 2'- Leipzig, Fleischer.

[2979

Lahadie-Lagrave (F.). Des Gomplications
cardiaques du croup et de la diphthé-

rie, et en particulier de l'endocardite

secondaire diphthérique. Avec tracés

thermométriques et 1 pi. en chrom.
In-8, 122 p. Paris, Savy. [2980

Waldexiîurg (L.). Die locale Behandlung
der Krankheiten der Athmungsorgane.
Lehrbuch der respirator. Thérapie. 2°

édit. cons. augm. Gr. in-8, xiv-782 \i.

avec 12 fig. Berlin, 1872, G. Reimer.
[2981

GOSTE (Dr). Une Épidémie de variole.

Régénération du vaccin par la coexis-
tence des deux fièvres éruptive (vaccine
et variole). Observations de syphilis

vaccinale. In-8. 71 p. Montpellier, imp.
Boehm. [2982

Lagardelle (Dr). La Variole et l'aliéna-

tion mentale pendant la guerre. In-8,

51 p. Moulins, imp. Desrosiers. [29S3

Masbrenier (Dr A.-L. ). Du Traitement de
l'excitation et de la stupeur dans di-

verses formes d'aliénation mentale.
In-8, 56 p. Paris, imp. Parent. [2984

TagI'ET (E.). Etude clinique du délire des
grandeurs en dehors de la paralysie
générale. Mémoire qui a obtenu le prix
Esquirol (1872). ln-8, 67 p. Paris, imp.
Donnaud. (Extr. des Annales mêdico-
psych.) [2985

KiicHEN.MEisTER (Frdr.). Handbuch der
Lehre v. der Verbreitung der Ghoiera
u. V. den Schutzmaassregeln gegen sie.

Nach e. neuen Desinfectionsplane bearb.
Gr. in-8, xvii-542 p. avec 3 tabl. et

5 lith. Erlangen 1872, Enke. [2986
Ghrétjen (H.). Des Fistules congénitales

de la voûte palatine et de leur traite-
ment. In-8

, 80 p. Paris, imp. Parent.

[2987
LivON (Gh.). Du Traitement des polypes la-

ryngiens. Iq-8, 77 p. Paris, Adrien De-
lahaye. [2988

Brocard (J.). Essai sur le diagnostic dif-
lérentiel des tumeurs inflannmatoires
rétro utérines. In-8 , 89 p. Paris, imp.
Parent. [2989

Magitot (E.). Mémoire sur les kystes des
mâchoires. In-8, 108 p. Paris. Asselin.

183 —
(Extr. des Archives génér. de médecine.)

[29G0
Treille (.1.). Les Tumeurs de l'ovaire con-

sidérées dans leurs rapports avec l'ob-

stétrique, c'est-à-dire au point de vue
de la conception, de la grossesse, de
l'accouchement et de la puerpéralité.
In-8 , 81 p. Paris, J.-B. Baillière.

[2991
Bulletins de la Société anatomique de

Paris. Anatomie normale, anatomie pa-
thologique, clinique. 44° année (1869).
2" série. T. XLIY. Rédigé par le doc-
teur René Blaclie, sec-étaire. In-8, vni-
612 p. Paris, Adr. Delahaye. [2992

GauSSens (l'abbé). Etude sur les sourds-
muets. In-8, 40 p. Bordeaux, Coderc &
Degréteau. 50 c. [2993

Mauhin (S. E.). De la Mortalité des en-
fants en bas âge à Marseille, ln-8, 47 p.
Marseille, imp. Gayer. [2994

BoucHEREAU & Magnan'. Statistique des
malades entrés en 1870 et en 1871 au
bureau d'admission des aliénés de la

Seine. In-8, 47 p. Paris, imp. Don-
naud. (E.xtr. des Annalen médico-psych.)

[2995
Delmas (P.) & L'Arauza (L.). Etude

comparative sur les stations de boues
minérales françaises et allemandes.
In-8, 40 p. Paris, Germer Baillière.

[2996
Schneider (Otto). Der climatische Gurort

Algier. Schilderungen nach dreijahr.
Beobachtg. in Stadt u. Provinz zugleich
e. Rathgeber f. Reise u. Aufenthalt.
Fortsetzung : Von Algier nach Tunis u.
Constantine. In-8, 127 p. Dresden, 1872,
Schônfeld. [2997

Pfeiffkr (L.). Thiiringen's Bade-u. Ku-
rorte u. Sommerfrischen. Fnter Mit-
wirkg. V. E. Reichardt u. Sturm. Gr.

in-8, vn-200p. Wien, 1872,Braumûller.
[2998

Douille (A.). Quelques mots sur le Mexi-
que. Observations médicales. In-8. 54 p.

Montpellier, imp. Boehm. (Extrait du
Montpellier médical.) [2999

FuEBMAHG (J. G.). Manuel de médecine do-
mestique. In-8, 105 p. Glermont-Fer-
rand, Ducros-Paris. 5 fr. [3000

REiCH(Ed.). Grundriss der Hvgieine. Gr.

in-8, X-261 p. Wiirzburg, 1872, Stuber.

[3001
BouLEY (H.). La Rage, moyens d'en éviter

les dangers et de prévenir sa propaga-
tion. Conférence faite dans une des soi-

rées scientifiques de la Sorbomip. In-12,

vii-88 p. Paris, 1870, Asselin. (Extr. de
la Revue des cours scient.) [3002

Germain (A.). De la médecine et des

sciences occultes à Montpellier, dans
leurs rapports avec l'astrologie et la

magie. In-4, 48 p. Montpellier, imp.
Boehm. (E.xtr. des Mém. de l'acad. de

Montpellier.) [3003

DiDAV (P.). Examen médical des miracles

de Lourdes. In-12, XXVlil-lOl p. Paris,

G. Masson. [3004
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Art militaire « Hydrographie ,

IVavigation,

La, Barre Duparcq (Ed. de). Le Soldat

français compai'é aux soldais étrangers.

Mémoire la à l'Académie des sciences

morales et politiques. In-8, 35 p. Paris,

Tanera. [3005
Berlioux. Organisation de la défense na-

tionale. Iu-8, 69 p. Lyon, 1870, imp.
Bellon.

'

[3006

Considérations générales sur l'organisation

de l'armée et la défense de la frontière

du nord-est; par M. le général X"***.

In-8, 38 p. et 12 cartes. Paris, Dumaine.
2 fr. 50. (Extr. du Journal des sciences

milit.) [3007
Jahns (Max). Dasfranzôsische Heer von der

grossen Révolution bis zur Gegenwart.
Eine kulturhistor. Studie. Gr. in-8, XV-
800 p. Leipzig, Grounow. [3008

JOUFFRET (E.). Description des principales

artilleries étrangères. V partie. Artil-

lerie prussienne. 2" partie. Artillerie au-
trichienne. In-8, 26 p. et 1 pi.; — 41p.
et 3 pi. Paris, Berger-Levrault. [3009

Die Avmee, in der Bewegung. II. Hinder-
nisse der Bewegung. Gr. in 8, 113 à

242 p. avec 7 pi, lith. Wien, 1872, Ge-
rold. [3010

HORSETZKi V. HoRNTHAL (Adf.). Eine stu-

die iib. operativen Generalstabsdienst
[Vormarsch e. selbstand. Armee<;orps

im Gebirge]. Gr. in-8, vii-140 p. avec
3 tabl. et 14 pi. lith. Wien, 1872, Seidel.

[3011

Haymkrle (Al. Ritter v.). Das strategische

Verhaltniss zwischenOesterreich u. Russ-

land. Ein Beitrag zum Studium der Mi-

litâr-Geographie. Mit e. (lith.). Uebe-
reichtskarte der russ. Eisenbahnen. fAus
der oesterreich.-militar. Zeitschrift.] In-

8, 133 p. "Wien, 1872, Seidt^l. [3012
Heinemann (Hugo). Die Rational-Theorie

der Bewegung des Wassers als Lehrbuch
der Hydrodynamik. Gr. in-8, xvi-284p.
avec 115fig. Hagen, 1872, Hammersch-
midt. [3013

Bremiker (G.). Nautisches Jahrbuch od.

vollstand. Ephemeriden u. Tafeln f. d. ,1.

1875 zur Bestimmg. der Liinge, Breite u.

Zeit zuj-See, nach astronom.Beobachtgn.
Gr. in-8. xxxrr-220 p. Berlin, G. Reinier.

[3014
Liste des bàliments de la marine fran-

çaise (guerre et commerce) et de leurs

signaux distinctifs dans le Code inter-

national de signaux, à l'usage des bâti-

ments de toutes les nations. Publiée par
ordre de M. le vice-amiral Pothuau,
ministre de la marine et des colonies,

membre de l'Assemblée nationale. Ar-
rêtée le 1''' janvier 1873. In-8 , 106 p.
Paris, Challàmel. 3 fr. [3015

Registre maritime , bureau de renseigne-
ments sur les navires constitué en no-
vembre 1861, 1872-1873. In-8 oblong,
LXXxvi-472 p. Bordeaux, imp. Gou-
nouilhou. [3016

Beaux«Arts , i%rt» industriels.

Kugler (Frz.). Handbuch der Kunstges-
chichte. 5. Aufl. bearb. v. Liibke. 2 vol.

gr. in-8, XVi-647 et viii-709 p. avec fig,

Stuttgart, Ebner & Seubert. |3Û17
Cecciii (P. L.). Studio storico sull'arte

cristiana. In-8, 140 p. Firenze, tip. dell'

Associazione. [3018
MÉNARD (R.). Histoire des beaux-arts.
Moyen âge, architecture, peinture, art

domestique. In- 16, 327 p. Lib. de l'Echo

de la Sorbonne. 2 fr. [3019

Pjoï (E.). Etat civil de quelques artistes

français, extrait des registres des pa-
roisses des anciennes archives de la ville

de Paris. Publié avec une introduction.

In-4 à 2 col., iv-136 p. Paris, Pagnerre.
10 fr.

'

[3020
RicuTER (J. P.). Christliche Architectur u.

Plastik in Rcun vor Constantin dem Gros-
sen. Ein kunstgeschichtL Essai. Gr. in-8,

28 p. Jena, 1872, Fr. Frommann. [3021

Otte (Heinr.). Archiiologischer Katechih-
mus. Kurzer Unterricht in der kirc.st

Kunstarchiiologie d. deutschen Mitel-

lalters. 2'" édit. corr. In-8, x-102 p,

avec 90 fig. Leipzig, 1872, T. 0. Wei-
gel.

'

[3022
Atlas kirchlicher Denkmiiler d. Mittelal-

ters im ôsterr. Kaiserstaate u. im ehe-
maligen lombardisch-veuetianischen Ko-
nigreiche. Ilrsg. unter Leitg. v. J. A.

Frhrn. v. Helfert. Red. : K. Lind. Gr.

in-fol. (en 18 livr.), 108 pi. gr. s. bois,

et 72 p. de texte. Wien, 1872, Gerold.

[3023

Klette (R.). Die perioJisehe Literatur der

Bautechnik d. letzten Jahrzehntes 1862

bis 1872 excl. Repertorium u prakt.
Wegweiser beim Nachschlagen in techn.

Zeitschriften. Mit jahrl. Fortsetzgn. Gr.

in-8, 48 p. Halle. 'linapp. [3024

Floerke (Gust.). Die vier Parochial-Kir-

chen Rostocks. Ein Beitrag zur Ge-
schichte d. Backsteinbaues in der nord-
deutschen Tiefebene. Gr. in-8, 137 p.

avec 15 lith. Rostock, 1872, Kuhn. |3025

Lucas Cranach der Aeltere, der Maler der

Reformation. Eine biograph. Skizze zum
Gedachtniss der -i. Sacularfeier Geburts-

jahres 1472. .Aus den vorhand. Quellen

zusammengestellt v. e. dankbaren En-
kel. Nebst e. Portrait in Holzschn. Gr.

in-16, lV-59 p. Wittenberg. 1872, Kôl-
ling, [3026

Eye (A. V.). Erliiuterungen zu Albrecht
Diirer's kleiner Passion in Holzschn. fac-

similirt v. G. Dois. Gr. in-8 et in-10,

53 p. Eichstett, 1872, Kriill. [3027

Gr.«.esse (J. G. Th.). Beschreibender Ca-
talog d. k. griinen Gewolbes zu Dres-

den. In-8, xii-118 p. avec fig. Dresden,

18/2, V. Zahn. [3028

Bonne VILLE, Paul & Jal-nez (A. & L.).

Les .Arts et les produits céramiques.

La Fabrication des briques et des tuiles,

suivie d'un chapitre sur la fabrica-

tion des pierres artificielles et d'une



étude très-comii]ète des produits céra-
miques, poteries communes, porcelaines,
faïences, etc. Ouvrage accompagné de
notes, de tableaux avec nombreuses
figures dans le texte et plusieurs plan-
ches. 2^ et dernière partie : Poteries di-
verses, faïences fines, porcelaines, etc.

In-8, viii-80 à 184p. avec pi. et fig. Paris,

E. Lacroix. Les deux parties, 10 fr. [3029
Maze (.4.). Notes d'un collectionneur. Re-

cherches sur la céramique, aperçu chro-
nologique et historique, avec marques,
monogrammes et planches photoglyp-
tiques d'après le procédé de la mai-
son Goupil. In-4, 278 p. et 29 pi. Paris,

imp. Le Clere. [3030
Melzi (L.). Cenni storici sul R. conserva-

torio di musica in Milano. In- 8, IV-
96 p. Milano, tip. Ricordi. [3031

Reissmann (Aug.). Félix Mendellsohn-
Bartholdy. Sein Leben u. seine "SVerke.

2» édit. corr. et très-augm. Gr. in-8,

vii-320 p. avec port. Berlin , 1872,
Guttentag. [3032

PuscHMANN (Th.). Richard "Wagner. Eine
psychiatr. Studie. 3" édit. augm. In-8,
67 p. Berlin, Behr. [3033

Settenhofer (Berth.). Kana Richard Wa-
gner's Musik Zukunftsmusik werden ?

Eine musikal. Studie. In-8, 16 p. Wien,
Ficht. [3034

Ehrlich (H.). Schlaglichter u. Schlag-
schatten aus der Musikwelt. In-8, x-202 p.
Berlin, 1872, Guttentag. |3035

SziLG. Fryderyk Chopin i utwory jego
muzyczne. (Frédéric Chopin et ses com-
positions musicales.) In-8, viii-293 p.
Posen, Zupanski. [3036

BELLES-LETTRES.

Philologie et I^inguistique.

Beames (John). A comparative grammar
of the modem Aryan languages of In-
dia : to witli Hindi, Panjabi, Sindhi,

Gujarati, Marathi, Oriya, and Bangali.

Vol. I. On sounds. Gr. in-8, xvi-360 p.
London, 1872; Leipzig, Brockhaus. [3037

Bezze-NBErger (.\d.). Ùntersuchungen iib.

die gotischen Adverbien ii. Partikeln.

Gr. in-8, 127 p. Halle, Buchh. d. Wai-
senh. [3038

Westph.'^.l (Rud.). Die Verbal-Flexion der
lateinischen Sprache. Gr. in-8, xxxi.X-

320 p. Jena, Costenoble. [3039
MoNiN (F.). Etude sur la genèse des pa-

tois et en particulier du roman ou

patois lyonnais, suivie d'un Essai com-
paratif de prose et prosodie romanes.
In-8, Vin-tJ9 p. Paris, Dumoulin. [3040

Rangliste der kônigl. sachsischen Armée
[XII. Armeecorjis d. norddeutschen Bun-
desheeres] J. In-8, Xi-388 p. Dresden,
Leipzig, Fr. Fleischer. . [3041

Trumpp (Ernest). Grammar of the Sindhi
language compared with the Sanskrit-
prakrit and the cognate Indian verna-
culars. Gr. in-8, l-540 p. London, 1872,
Leipzig. Brockhaus. [3042

Saratustricae Gatae posteriores très la-
tine vertit et explicavit textum Ar-
chetypi adhibitis Brockhausii. Wester-
gaardii et Spiegelii editiotiibus recen-
suit Prof. Dr. Kossowicz. Gr. in-8,

xx-113 p. Petropoli, 1871 ; Leipzig,
Brockhaus. [3043

l*oésie.
Horace. Œuvres. Traduction nouvelle par

Leconte de Lisle. Avec le texte latin.

2 vol. Pelit in-12,.')39 p. Paris, Lemerre.
10 fr. [3044

Perse. Satires traduites en vers français,
précédées d'une étude sur la vie de ce
poète, sur son époque et sur le stoï-
cisme ; par J. A. Gérard, D. M. P. In-4,

2.58 p. Lyon, imp. Perrin&Marinet.
f:',045

ROPARTZ (S.). Poëmes de Marbode, évê-
que de Rennes (xi^ sièclej, traduits en
vers français, avec une introduction.

In-8, 231 p. Rennes, Verdier. [3040
Mathieu (G.). Parfums, chants et couleurs

(poésies). In-4, viii-330 p. et portr.

Lvon , imp. Perrin & Marinet. 30 fr.

[3047
MÉRAT (A.). L'Adieu, poésies. Petit in- 12,

40 p. Paris, Lemerre. 2 fr. [3048
SouLARY (J.). Les Diables bleus, nou-

velles poésies. InS. vii-176 p. Paris,

Lemerre. (Tiré à 1 15 ex.) [304 9

Les Chansons de Savoie. Recueil contenant
les pièces choisies des meilleurs auteurs,
français et patois, avec la musique de
la Savoisienne, notre chant national, et

un extrait très-étendu de Chambéry
hier et aujourd'hui

,
grande revue

de 1869. In-32, 8-'i p. Chambéry, imp.
Ménard. 50 c. [3050

Storck (Wilh.). Bucb der Lieder aus der
Minnezeit. In- 16. xxvi-399 p. Miinster,

Russell. [3051
Leben d. heiligen Franziskusm. der Natur.

Singgedicht. Von e. Schvrester der
Heimsuchg. Maria zu Zangberg. Mit 13
Orig.-Zeichngn. v. Karl Herrmann, in

feinem (eingedr.) Holzschn. Gr. in-8,

47 p. Regensburg, 1872, Manz. [3052
Dreesen (Ad.). Perlen aus Schleswigs

Sagenschatz. Gedichte. In-8, viii-175p.

Halle, Buchh. d. Waisenh. [3053
EiNSiEDEL (Claus.). Poetische Versuche.

Gr. in-8, vni-224 p. Miinchen, 1872,

J. A. Finsterlin. [3054
Hajierling (Rob.). Die sieben Todsiinden.

Ein Gedicht. 2' et 3' édit. Gr. in-8,vii-

131 p. Hamburg, 1872-73, Richter. [3055

Xhéàtre.

Lafond (comte). Dorothée, vierge et mar-
tyre. Tragédie. Suivie du Magicien,

drame de Calderon, traduit de l'espagnol

pour la première fois. In-8, 379 p. et

grav. Paris. Bray & Retaux. [3056



Dumas (A.). La Femme de Claude. Pièce

en trois actes, précédée d'une préface.
2° édlt. In -8. iA'XX-93 p. Paris, Michel

Lév.v. 4 fr. (3057

MiLLACD (A,) & JOLLIVET (G.)- PlutUS,

comédie en 2 actes^ en vers. In-18 j.,

104- p. Paris, Michel Lévy. [3058

Lessing. Minna de Barnheim, ou le soldat

heureux, comédie publiée avec une
notice, un argument analytique et des

notes en français par D. Lévy, profes-

seur d'Allemand à l'Ecole d'état-major.

In-16, viu-loO p. Paris, Hachette. 1 fr.

[3059

Geibel (Eman.). Brunhlld. Elne Tragôdle

aus der îslbelungensage. 3^ édlt. In- 16,

V-178 p. Stuttgart, Cotta. [3060

Hamerling (Rob.). Danton u. Robespierre.

Tragôdie in 5 Aufziigen. 3^ édit. Gr. ln-8,

X-179 p. Hamburg, Rlchter. [30G1

Hertz (Henrick). Kônlg Renéls Tochter
Lyrisches Drama in e. Acte. Nach der

dan. Orig.-Ausg. deutsch v. Edm. Lo-
bedanz. In-32. 76 p. et 4 illustr. Berlin,

1872, Grote. [3062
Kruse (Helnr.). Moritz v. Sachsen. Trauer-

spiel in 5 Aufziigen. Gr. in-8, 190 p.
Leipzig, 1872, Hirzei. [3063

LiNGG (Heim.). Der Doge Candiano. Drama
in 5 Acten. In-8, 140 p. Stuttgart, Gôs-
chen. 13064

Meyern (Gust. V.). Ein Kind d. Elsass.

Drama in 3 Aufziigen. In- 16, 93 p.

Leipzig, E.J. Giinther. |3065

Romans & Contes.

Le Sage (A. R.). Histoire de Gil Blas de
Santlllane. Réimpression de l'édition de
1747

,
précédée d'une introduction par

F. Sarcey et ornée d'un portr. de l'au-

teur d'après Guélard. 2 vol. in-8 , xx-
822 p. Paris, Lib. des biblioiihiles. 40 fr.

(Tiré à 500 ex.) |3066

Agrippa. Un duel social. 1'^ et 2» partie.

In-18j., 195 et 215 p. Paris, bureaux du
Corsaire. 2 fr. 50. [3067

AimaRD (G.). Aventures de Michel Hart-
mann. Les Marquards. In-18, 544 p. Paris,

Dentu. 3 fr. [3068

BlART (L.), Les Clientes du docteur Berna-
glus. In-18 j., viii-319 p. Paris, Hetzel.

3 fr. [3069
Du Boisgobey (F.). Les Gredins. I. Jean

des F'alaises. II. Andrée de Champtocé.
In-18 j., 841 p. Paris,, Dentu. Chaq.vol.
3 fr. [3070

Gaboriau (E.). La Corde au cou. In-18 i.,

495 p. Paris, Dentu. 3 fr. 50. |3071

Grimaud (E.). Le Fils du garde-chasse ,

récit vendéen. Avec une eau- forte par

Octave de Rochebrune. In-18j., 153 p.
Nantes, Morel. (Tiré à 200 ex.) [3072

Lavkhg.ne (A. de). Les Demoiselles de

Saint-Denis. In-18 j., 374 p. Paris, Dentu.

3 fr. [3073
Lemonnier (A.) & DE Thouy (G.). Les

Femmes qui s'amusent. In-18j., 282 p.

Paris, Dentu. [3074

Martineau Des Chesnez CM"»' la Bne E.).

Les Allumettes de l'oncle Grandésir
,

conte de fées. In-18 j., 265 p. Paris.

Blériot. [3075
MONTiFAUD (M. de). Histoire d'Hélol'se &

d'Abailard. In-12, x-137 p. Paris, imp.
Claye. 3 fr. 50. [3076

Plaza (E. de). La Dévorante, chroniques
parisiennes (1870-1873). In-18, Vi-210 p.

Paris, imp. Barthier. 2 fr. 50. [3077

Pont-Jest (R. de). Les Régicides. Gr. in-8

à 2 col., 118 p. Paris, bureaux du Fi-
garo. [3078

Zola (E.). Les Rougon-Mocquart. Histoire

naturelle et sociale d'une famille sous

le second empire. III. Le 'Ventre de Pa-
ris. In-18 j., 362 p. Paris, Charpentier.

3 fr. 50. [3079
Boccace (J.). Les Dix journées. Traduction

de Le Maçon, réimprimée par les soins

de D. Jouaust. Avec notice, notes et

glossaire par M. Paul Lacroix. Onze

eaux fortes par Flameng. 10 journées.

10 vol. in-16 et 11 grav. Paris, Lib. des

bibliophiles. 5 frJe vol. 13080

Bresciani (P. Ant.). La Casa di Ghiaccio

e il cacciatore di Vincennes. 3 vol. in-

32, 136, 128, 120 p. Milano, S. Mug-
giani. |3081

BresciaNI (E. Ant,). Ubaido ed Irène :

racconti dal 1790 al 1814. 8 vol. in-32,

160, 156, 148, 156, 148, 152, 148, 116p.
Milano, 1872, S. Mugglani. [3082

Bruni (Oreste). Niccolô Paganini célèbre

violinista genovese : racconto storico.

In-8, 152 p. Firenze, tip. Galletti & Cocci.

[3083

Clayton (Cecil). Effie's Game : Howe she

Lost, and How she Won. 2 vol. in-8.

London, Henrv S. King. [3084

DoNELAN (A. M.). What 'Tis to Love. 3 vol.

in-8. London, Henry S. King. [3083

Middlemass (Jean). Wild Géorgie. 3 vol.

in-8. London, Hui-st & Blackett. [308G

Oliphant (Mrs). Mai. 3 vol. in-8. London,

Hurst & Blackett. [3087

Tottenham (G. L.). Harcourt. 3 vol. in-8.

London, Smith & Elder. [3088

Brachvogel (A. E.). Das Rathsel v. Hild-

burghausen. Roman aus der ersten

Haifte unsres Jahrh. 2' édit. 4 vol. in-8,

240, 207, 277 et 281 p. Hannover, Riim-

pler. [3089

Brandt (^sc). Novellen. 2 vol. in-8, 266

et 237 p. Jena, Costenoble. [3090

Bronner (Benno). Der Jesuit. Novelle aus

der Gegenwart in photograph. Blâttern.

In-8, inl83p. Regensburg, Pustet. [3091

Dempwolff (Cari Aug.). Novellen. 2.

Sammlg. 3 vol. in-8, 279, 239 et 244 p.

Hannover, Riimpler. [3092

Detlef (Karl) Musste es sein? Roman.
2 vol. gr. in-8, 227 et 208 p. Stuttgart,

E. Hallberger. [3093

Dewall (van). Der rothe Baschlik. Novelle.

Gr. in-8, 212 p. Stuttgart, 1872, E. Hall-

berger. [3094

Dewall (van). Eine grosse Dame. Novelle.

2 vol. gr. in-8, 213 et 222 p. Stuttgart,

1872, E. Hallberger. [3095
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ECKSTEiN (Ernst). Pariser Silhouetten.

Heitre u. diistre Bilder aus der Welt-
stadt, In-8, iv-207 p. Giessen, Rkker.

[3096

Galen (Phpp.). Der Alte vom Berge. Ro-
man. 3 vol. in-8, 411, 455 et 435 p.
Berlin, Jancke. [3097

Granella (Victor). [W. Tangermann.J Dio-

tima. Eine cultur-histor. Novelle aus der

Zeit der diocletian. Verfolgg. In- 16, iii-

109 p. Leipzig, Mayer. [3098

Hahn (R. Edm.). Die Sklaverei der Liebe.

Roman. 2 vol. in-8, 222 et 212 p. Leipzig,

1872, Baensch. [3099

HecSI.nger (E ). Schicksals VValten. Novel-

len u. Skizzen 2 vol. in-8, à in-279 p.

Braunschweig, Haering. [3100

Heyse (P.). Meraner Novellen. 5. Sammlg.
der Novellen. 5^ édit. Gr. in-16,452 p.

Berlin, 1872, Hertz. [3101

Jensen (Wilh.). Sonne u. ScLatten. Roman.
2 vol. in-8, 264 et 269 p. Berlin, Paelel.

[3102
Jensen (W.). Drei Sonnen. 3 vol. in-8,

— I. Pyramus u. ïhisbe, 195 p. — II.

Aus der Universitiit, 226 p. — 111. Letzter

Friihling, 193 p. Scliwerin, Hildebrand.

[3103
KocH (E.). Aus dem Leben e. bosen Jun-

gen. In-8, 311 p. Kassel u. Gôttingen,
Wigand. [3104

Kopal (Gust.). Hohenheim & Co. Roman
aus dem Hamburger Leben. 2 vol.

gr. in-8, 244 & 262 p. Hamburg,
Richter. [3105

Krane (Frdr. v.). Fiihre uns nicht in Ver-
suchung.EineFamiliengeschicbte. 2 vol,

in-8, v-201 p. & m-196 p. Miinster,

Russell. [3106
I.addey (Emma). Flitter u. Gold. Ein
Roman f. Miitter u. Tochter. Gr, in-8,

Vi-335 p. Stuttgart, Kniner. j3107
Grosse Leute, kleiue Scbwàchen. Harmlose

Geschichten aus Listor. wie personl.

Erinnerg. vom Yerf. der « Spiegelbilder
der Erinnerg. » « Moderne Imperato-
ren. « « Silhouetten u. Reliquien » &c.
2= édit. augm. In-8, Viii-240 p. Berlin,

Paetel. [3108
LiHPERT (P.). Napoléon I. u. sein Gapua in

Berlin. Roman. 2 vol. in-8, à 224p. Ber-
lin, 1872. Radetzki. '3109

MvLius (Ûtfrid). Am Hofe der nordischen
Semiramis. Historiscber Roman. 2 vol.

in-8, 240 & 260 p. Hannover. Riimpler.

[3110
POLKO (Elise). Neue Novellen. 14. Folge,
Wolken-Schatten. In 8, 298 p. Leipzig,
Schlicke. [3111

PoLKO (Elise). Plaudereien. Neue Folge.
Gr. in-16, V-259 p. Bremen, Kûhtmann.

[3112
ROBERTS (.Mex. V.). Helgo'ander Novellen.

In-8. V-267 p. Bremen, Kiihtmann. [3113
RoSEGGER (P. K.)- In der Einôde. Eine

Geschichte in 2 Bùcliern. In-8, 320 p.
Pest, 1872, Heckenast. [3114

Sacher-Masoch, falscher Hermelin. Kleine
Geschichten aus der Biihnenwelt. Gr.

in-8, 285 p. Leipzig, E. J. Giinther.

[3115

Sgh.mid (H.). Die'Tiirken in Miinchen. Ro-
man. 2 vol. in-8, 229 & 251 p. Leipzig,

1872, E. J. Gimther. [3116
ScHiBERT (F. G.). Die Jagd nach dem

Gliicke. Roman. 3 vol. in-8, 190, 196 &
150 p. Leipzig, E.J. Giinther. [3117

Steinjiann (J.). in eiserner Faust. Ein Poli-

zeiroman aus der neuesten Zeit. In-8,

307 p. Altona, Verlags- Bureau. [3118

SuTOR (Th.). Ein Elsass -Lothring'scher
Eisenbabnbeamter. Eine Criminalge-
scbichte aus unseren Tagen. In-8, VI-

190 p. Salzwedel, Schuster. [3119,

Trolle (H. V.). Der Seeoffizier. Historische

Erzâhlg. aus der Zeit Gustav 111. Aus
dem Scbwed. iibersetzt u. bearb. v.

Jenny Ilirsvh. 2 vol. in-S, V-336 & V-
424 p. Berlin, Janke. [3120

Verena (Sopbie). Ausallen Kreisen. Erzab-
lungen u. Novellen. 3 vol. gr. in-8. —
I. Kunst u. Liebe. — Ein stolzes Herz.

— Es ist nicbtriclilig.— Onkel Albrecht;

344 p. — II. Marie Anne. — Am Meer.
— Frau Elisabeth. — Eine dunkle That.
— Herzenswechsel ; 339 p. — III. Nach
Italien. — Die ersten Veilcben. — v Ich

weiss, dass niein Erlôser lebt. * — Zu
spat ; 300 p. Berlin, Janke. [3 121

ViNCKE (Gisbert Frbr.). Im Bann der Jung-
frau. Novellenbucb. 2' édit. 3 vol. in 8,

239, 273 & 302 p. Hannover, Rûmpler.
|3122

Weyhrother (Klemens Ritter v.). Ebbe
u. Fluth. Novellen u. Erzahlgn. Gr. in 16.

139 p. Prag. Hunger. [3123

WiNïERFELD (A. V.). Allerliaud. Reisebil-

der.— Liebe ohne Striimpfe.— Skizzen,

Gedicbte u. Uebersetzgn. Ia-8, iv-246 p.

Berlin, Behr. [3124

Belcikowski (Adam). Patryarcha. (Le

Patriarche. Roman.) Cracovie, impri-
merie du Journal « Kraj. n [3125

DosTOÈvsKY (F.). Biéssy. (Les Démons.
Roman.) 3 vol. in-8, 294, 358, 312 p.

Saint-Pétersbourg, 1872. [3126

Critique A Histoire littéraire.

NÔLDEKE (T.). Histoire littéraire de l'An-

cien Testament. Traduit de l'allemand

par MM. Hartwig Derenbourg et Jules

Soury. In-8, iv-395p. Paris, Sandoz &
Fischbacher. [3127

Croiçet (a.). De personis apud Aristopha-

nem, ad doctoris gradum promovendus.
In-8, 79 p. Paris, Thorin. [3128

Greppe (0, F.). Aeacus. Ueber die Interpo-

lationen in den rôm. Dichtern. Mit

besoud. Rûcksicht aut' Horaz. Gr. in-8,

viH-616 p. Berlin, 1872, G. Reimer. [3129

HiJBNER (E.). Grundriss zu Vorlesungen

iib. die rcimische Litteraturgeschichte.

3= édit. aufrm. Gr. in-8, viii- 125 p. Ber-

lin, 1872; Weidmann, [3130

Tessieb (J.). De Orderico Vitali, apud
facultatem litterarum Parisiensem hœc
disputabat. In-8, 73 p. Poitiers, imp.

Boileau & Raimond, l3131
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Maim.ard (A.). Histoire .lo la Jiitéralure

française depuis ses origines jusqu'au
XIX» siècle. In-8, vii-189 p. Dresde,
18/2, Adler.

[313'^
Kreyspig (Fr.). Geschichte der franzô-

sischcn National] iteratur von ihren An-
fiingen bis auf die neueste Zeit /l'^édit
très-augm. Gr. in-8, xii-.-iOG p. Berlin,'
Nicohu.

13133
Samoscu CSiegf.). Die Sittendramen d""
jungeren Dumas. Gr. in-8^ M p. Berlin
Konigsmann. '

[3134
PiNO.UD (L.). F. l'etrarcliaî Atrica ruam

recensuit, prœfatione, notis et aiipen-
dicibus illustravit. In-8, 404 p Paris
Thorin.

\2V]i
Nageotte (E.). De Micliaele Angelo Bo-

naiTotio carniinuni scriptore, ad facul-
talem litterarum in Divionensi acade-
mia thesim. In- 8, 92 p. Maçon, imp
Protat.

13130
Sa.uer_(C. m.). Alessandro Manzoni. Eine

Studie. 2= édit. Gr. in-8, 82 p Prao-
1872, Ehrlich.

''
rgf.T-^

Gervinds (G. G.). Shakespeare. 4. verb.
Aufl. Mit ergauz. Anmerkgn. versehen
V. Rud. Gênée. 2 vol. gr. in-8 xvt-
012&V-O94 p. Leipzig, 1872, Engel-
niann.

13138
Berxays (Micli.). Zur Entstehuno<,ne.

schichte d. Schlegelschen Shakespeare
Gr. in-8, Vi-200 p. Leipzig, 1872 Hir-
zel.

^
rgjofj

Hayward (A.). Biographical and Critical
Essays reprinted from Reviews, with
additions and corrections. New séries.
2 vol. in-8. London, Longmans. (3140

GOSTWICK (Jos.) & Hariuson (Rob.\ '

Out-
lines ofGerman Literature. In-s'fiOOp
London, Williams & Norgate [3141

VlLMAK (A. F. C). Geschichte der deut-
schen National-Literatur. 15e édit
augm. Gr. in-8, viii-631 p. Marbur^r"
Elwert. r.3,1:,'

DuDBEHS (W.). Das Oberammergauer Pas-
sionsspiel nacb seiner gescliichtlichen
kunstlerischen, ethischen u. culturhis-
lorischcn Bedeutungu. unterBeriicksicht.
iilterer u. neuerer Kritik dargestellt'
In-8, vm-197 n. Frankfurt s. mT, 1872^
Heyder & Zimmer. (3143

Egger (Jos.). Beitrage zur Kritik u. Èrk-
larung d. Gregorius Hartmanns v Aue
Gr in-4, 4i p. Graz, 1872, Leuschner
(X Lubensky.

[3144
Alexander v. Humboldt. Eine wissen-

schaftl. Biographie im Verein m. R

^T''i;^ii"^™'''"^'
"'• ^'- Carus. A. Dove,

H. W.Dove, .l.W. Ewald.A. H.R. Griesel
Lach, J. Lowenberg, 0. Peschel, G. H
\\iedemann, W. Wundt, bearb. u hr=o-
V. Dir. Prof. Karl Bruhns, 3 vol. Gr in-8
Xx-i81. VII.552 et 111-314 p. avec 3 port.'
s acier. Leipzig, Brockhaus. [3145

Beyee (C). Neue Mittbeiluiigen iib. Frdr
Ruckert, u. kritische Gange u. Studien
2 part. Gr. in-8, xi-308 & ni-2''4 p'

Leipzig, Frohberg. 13146
Kneschke Œ.) & MOLTKE (M.). Deutsche

Lyriker se,t I80O. Mit literar-histor.
Einleitg. u. biographisch-krit. Notizen.
Nebst Eman. Geibel's Portrait 3« édit
tres-augm. In-8, x-772 p. Leipzig-;

Zatiiay (Hugues). Observations sir'II
poème d Adam Mickiewicz : « Le sieur
Ihadee. » (en polonais). In-8 90 n
Poscn. rgj^g

l KRAiNO. 11 movimento letterario ruteno
in Russie e Gallizia (1708-1872) ln-8
44 p. Firenze, tip. delF Assoclazione!
(i^str. dalla Ilivis(a pAiropea.) [3149

Kpîstolaîres, P-oIj g, aplies,
Melunges lîttéraii-es.

Sainte-Belve (G.-A.). Lettres à la prin-
cesse. Gr. in-18, ni-371 p. Paris, Michel
Levy. 3 fr. .50. [3,50

Mazzixi (J.). Lettres à Daniel Stern(1864-
18/2). Avec une lettre autographiée
In-18.,.,xi-162 p, Paris, Germer Bail-
liere.

131 '1
XÉNOPHON. Œuvres complètes. Traduc-

tions de Dacier, Auger, Larcber, Léves-
que. Dumas, Gail, etc., revues et cor-
rigées par Emile Pessonneaux "^ vol
In-18 j., 1034 p. Paris, Charpentier.'
' II'-

[3152
Pascal (B.). Pensées, opuscules et let-

tres, jnibliés dans leur texte authenti-
que. 2yoL in-32. xxiv-930 p. et portr.
Pans, Pion.

[3153
Chateaubriand. OEuvres choisies avec

gravures. Le Génie du christianisme •

:ivec une appréciation de M. Thiers, de
1 Académie française, 2 vol in-18 i

vii-732 p et 2"grav. Paris, Degorce-
Cadot. 2 fr. 50. 13154

Chateaubriand. Les Martyrs, et le Der-
nier des Abencérages. in-18

j 471 p
Paris, Hachette. 3 IV. 50. [3155

Lacordaire (R. p. h. D.). Œuvres T. VII.
Œuvres philosophiques et politiques.
VJll. Notices et panégvriques. IX. Mé-
langes. Gr. in-18, 1203 p. Paris, Pons-
sielgue. Les 9 vol., 30 fr. (3150

AuiuLE(leDuc d). Discours prononcé à
I Académie Irançaise, le 3 avril 1873
Edition illustrée d'un portrait. In-18 i"
34 p. Paris, Lib. du Moniteur uni-
rersel.

[3157
Jacob de La Cottière (de). Mes sembla-

bles. In-18 j., XIV-2G4 p. Paris, Ha-
chette. 3 ir.

|3j5g
L'Offrande

; j.ar la Société des gens de
ettres. Aux Alsaciens et aux Lorrains.
in-8, 336 p. et grav. Paris. Lib. de la
Société des gens de lettres. 13159

Smollett (T.). Works. With Memoir of
His Life by John Moore. Edited bv J
P. BrONvne. 8 vol. in-8. London, 'Bic'-
kers. [3160

GaîTHE. Œuvres. Traduction nouvelle par
Jacques Porchat. T. YIII. Mémoires.
Jn-8, 672 p. Pans, Hachette, 6fr. [3161

Mémoires de la Société des lettres, scien-
ces et arts de Bar-le-Duc. T.II. In-8, 272 p.
Bnr-le-Duc. Contant-Laguerre. ' [31(','>
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Acadéiiiie des sciences, belles-lettres et

arts de Besançon. Séance publique du
24 août 1872. In-8, 223 p. Besançon,
imp. Dodivers, [3163

Mémoires de la Société d'émulation duDoubs.
4e série. 6^ vol. 1870.1871. In-8, LXXiii-
568 p. Besançon, imp. Dodivers. [3164

Mémoires de l'Académie du Gard. Année
1871. In -8, Lxiv-682 p. et 17 pi. Nimes,
imp. Clavel-Ballivet.

^

|3165
Mémoires de la Société d'émulation de

Roubaix. T. II. 1870-1871. In-4, 408 p.

Uoubaix,imp. Beghin. [3166
Mémoires de l'Académie des sciences, ins-

criptions et belles-lettres de Toulouse.
7« série. T. IV. In-8. xvi-467 p. et 3 pi.

Toulouse, imp. Douladoure. [3167
Choix méthodique de lectures morales,

religieuses, agricoles, historiques, géo-
graphiques et littéraires, à l'usage de
toutes les écoles iiriniaires, etc.: par

une société d'inspecteurs primaires. In-
12, viii-414 p. Paris, Belin. [3168

GoDEFROY (F.). Morceaux choisis des 2îro-

sateurs et poètes français des xvii',

xviii" et xixo siècles, jjrésentés dans
l'ordre chronologique, gradués et ac-
compagnés de courtes notices et de no-
tes, l^'et 2' cours, 2 vol. in-18 j., XV-
'J93 p. Paris, Gaunie & Duprey. [3169

Grant (James). The Saturday Review. Its

Origin and Progress ; Its Contributors
and Gharacter, with Illustrations ol' the
Mode in which it is Conducted, being a
Supplément to his History of the News-
paper Press, in Three Volumes. In-8,
84 p. London, Darton. [3170

Gonversations-Lexikon d. Witzes, Ilumors
11. der Satire. Hrsg. v. e. Gesellschaft
Humoristen. 6 vol. in-8 (en 36 livr.)

478, 480, 480 , 480, 480 et 464 p.
Altona, 1869-72, Verlags-Bureau. [3171

HISTOIRE
Géogi'apliîe, 'r«îï08»=aj>liîe

.

Voyafiea».

Vivien de Saint-Martin. L'Année géogra-
phique, revue annuelle des voyages de
terre et de mer, des explorations, mis-
sions, relations et publications diverses
relatives aux sciences géographiques et

ethnographiques, il' année (1872). In-
18 j., xxxu-466 p. Paris, Hachette.
3 Ir. 50. [3172

Gligue (G.). Topographie historique du
département de l'Ain, ou Notices sur les

communes, les hameaux, les paroisses,

les abbayes, les prieurés, les monastères
de tous ordres, etc., des anciennes pro-
vinces de Bresse, Bugey, Bombes, Val-
romey, pays de Gex et Franc-Lyonnais,
accompagnée d'un précis de l'histoire du
dé2>artement depuis les temps les plus
reculés jusqu'à la Révolution. In-4, Xlvi-
532 p. Paris, Dumoulin. [3173

CiioTARD (H.). Le Département du Doubs.
Géographie physique, politique et éco-
nomique. Gr". in-lS, V-77 p. Paris, De-
lagrave. [3174

Clericus (Frdr.). Erinnerungsbliitter an
die Romfahrt im Juni 1871. In-16, 108 p.

Mainz, 1872, Kirchheim. [3175
ViSGONTi (G. L.) & Lanciani (R. A.). Guida

del Palatine. In-16, x-138 p. avec pi.

Torino, Bocca. [317G
MoRiN (Fréd.). Nouveau guide de l'étran-

ger à Munich et dans ses environs. Nou-
velle édit. avec illustr. et un plan de
la ville. Berlin, 1872, Nicolai. [3177

Fi;ncke(0.). Reisebilder u. Heimathslange.
3. Reihe. In-8, Xvi-248 p. Bremen, Mill-
ier. [3178

FuNCKE(0.).Reisebilderu.Heiniathsklànge.
Neue Folge. 2* édit. In-8, xx-266 p.
Bremen, 1872, Millier. [3179

ScmiiD (Herm.) & Stieler (K.). Aus deut-
schen Bergen. Ein Gedenkbuch vom bair.

Gebirge u. Siilzkammergut. Mit Illustr.

V. G. GIoss, W. Dietz, A. v. Raraberg, etc.

In Holz geschn. v. Ad. Gloss. In-fol.,
viii-220p. avec illustr. Stuttgart, 187 2,

Kroner. [3180
Braun-Wiesraden (Karl). Tokai u. Jokaf.

Bilder aus Ungarn. In-8, v-436 p. avec
1 pi. lith. Berlin, Stilke. [3181

Wkber (Ferd.). Reiseerinnerungen aus
Russlaud. Mit c. linguist. Beilage aus
der russiscli-jiid. Jargon-Literatur. Gr.
in-8, V-264p. Leipzig, J. Naumann. [3182

NOSTITZ (Gratin Pauline). Johann Wilhelm
Ilelfer's Reisen in Vorderasien u. Indien.
2 parties. Gr. in-8, xi-299 et iji-262 p.
Leipzig, Brockhaus. [3183

Fritsch (Gust-). Die Eingeborenen Sûd-
Afrika's. Etnographisch u. anatomisch
beschrieben. Mit zahlreichen (eingedr.)
Illustr. (u. 5 Ilolzschntaf.), grossentheils
nach Original-Photographien u. Zeichng.
d. Verf. in Hoizsch. ausgel'iihrt, 20 lith.

Taf. (wovon 2 chromolith.) m. AlDbildgu,
einzelner Skelettheile. Proben der Haut-
fiirbgn. u. Buschmann-Zeichngn. Nebst
e. Atlas (in-4) enth. 00 in Kupler radirte
Portraitkopfe (auf 30 Taf. m. 6 S. Text.)
Gr. in-4, xxiv-528 p. avec 5 tabl. Bres-
lau, 1872, F. Hirt. [3184

NoRDHOFF (G.). California, for Health,
Pleasure , and Résidence. A Book for
Travellers and Settlers. In-8, avec illust.

New-Yoï-k, 1872. [3185
Semper (Karl). Die Palau-Inseln im stillen

Gceau. Reiseerlebnisse. Gr. in-8, vin-
372 p, avec 1 carte. Leipzig, Brockhaus.

[3186

iai«toii>o
biblique et eceiésiaslicilio.

Gorrière (Ph.). Etudes bibliques. Les ÉIo-
histes et les Jéhovistes. In-4, 19 p. Mont-
pellier, imp. Boehm. (Extr. des J/e'm. de
lAcad. de Monipellier.) [3187

Mossman (Th. Wimberley). A History of
the Gatholic r.hurcii of Jcsus-Ghrist

,
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from the Death of St. John to the Middle
of the Second Century, including an ac-
count of the Oiighial Organisation of the
Christian Ministry and the Growth of
Episcopacy. In-8, 528 p. London, Long-
mans. [3188

RUSSELL (E.). Essays on the Rise and Pro-
gress of the Christian Religion in the

"West of Europe, from the Reign of Ti-

berius to the End of the Couucil of

Trent. Jn-8, xvi-348 p. London, Long-
mans. [3189

Baudissin (W.-W.-Graf). Eulogius u. Alvar.

Ein Abschnitt span. Kirchengeschichte
aus der Zeit der Maurenherrschaft. Gr.

in-8, ViU-213 p. Leipzig, 1872, Grunow.
[3190

Gregorovius (Ferd.). Geschichte der Stadt

Rom im Mittelalter. Vom 5. bis zum 16.

Jahrh. T. VIII (fin). Gr. in-8, iX-786 p.

Stuttgart, 1872, Gotta. [3191
PlRAZZi (E.). Stimmen d. Mittelalters wider

die Papste u. ihr weltliches Reich. Im
Lichte der Gegenwart dargestellt. In-8,

lX-129 p. Leipzig, 1872, Bïdder. [3192
Documenti inediti sul sacco di Roma nel

MDXXVII, pubblieati per cura di Ales-

sandro Gorsivieri. In-8, 36 p. Roma, tip.

del Senato. [3193

Frommann (Thdr.). Geschichte u Kritik.

d. Vaticanischen Concils v. 1869 u. 1870.

Gr. in-8, xx-529 p. Gotha, 1872, F. A.

Perthés. [3194

Hagiologie
Ordres religieux.

Lechner (P.). Beispiele christlicher Voll-
komnienheit u. heroischer Tugend aus
dem Lehen der Heiligen. Gr. in-8, xxiv-
676 p. Regensburg, Manz, [3195

Toussaint (J. P.). Das Leben d. heiligen
Bernardin v. Siena aus dem Franziska-
nerorden f[uellenniassig dargeotellt. Gr.
in-8, XVI- 298 p. avecportr. Regensburg,
Manz. [3196

ÂUBiNEAii (L.). La Vie admirable du bien-
heureux mendiant et pèlerin Benoît-
Joseph Labre. In-18 j.,iir-545 p. Paris,

Douniol. [3197
BOURGUIN (l'abbé). Vie du très-illustre sei-

gneur Jean de Montmirail, de bienheu-
reuse mémoire. In-8 , 150 p. Ghàlons

,

imp. Dortu-Deullin. |3198

Du Pont (le P. L.). Vie du père Balthasar
Alvarez, de la compagnie de Jésus. Tra-
duite en français ])ar le P. Marcel Bouix,
de la même compagnie. In-8, vu-616 p.

Paris, R. Ruffet. [3199
Martin (le R. P. F.). Le R. P. Isaac Jo-

gues, de la compagnie de Jésus, premier
apôtre des Iroquois. In-18 j., Xi-352 p.
et pi. Paris, Albanel. 3 fr. [3200

ABytliologie.
Higgtpire de» tiéré^iee.

Die Philosophie der griechischen Mytho-
logie u. die Entdeckg. der Bedeutg. der
Gottheiten u. Mvthen. Gr. in-8. 42 p.
Llberfcld, 1872,'Frjhling. [3201

Lechler (G.). Johann v, W'iclif u. die

Vorgeschichte der Reformation. 2 vol.

gr. in-8, XXii-743 et ViH-654 p. Leip-
zig, F. Fleischer. [3202

KoEHLKR (K. Fr.). Luther's Bcisen n. ihre

Bedeutung f. das Werk der Reformation.
Nach Quellen bearb. Gr. in-8, vii-331 p.
Eisenach. 1872, Bacmeister. [3203

Church of Ireland. General Synod of the
Cliurch of Ireland Revision Committee.
Report presented to the General Synod
of 1873. In-8, 228 p. Dublin, Hodges &
Poster; London, Simpkiu. [3204

Histoire ancienne.

Chwolson (D.). Die Semitischen Vôlkei'.

Versuch e. Charakteristik. Gr. in-8,

64 p. Berlin, 1872, F. Duncker. [3205
WoLLSCHL.'iîGER (C. S). Haudbuch der vor-

historischen u. biblischen Urgeschichte.
Gr. in-8, iv-245 p. Oberhaasen, Spaar-
mann. [3206

GuHL (E.) & KoNER (W.). Das Leben der
Griechon u. Roemer. 3° édit. Gr. in-8,

xvi-805 p. avec illmtr. Berlin, 1872,
Weidmann. [3207

BelOT (^E.). DeTribunis plebis, de origine

et vi, forma et modo tribunicœ potes-
tatis. Hanc thesim facultati litterarum
Parisiensi proponebat.In-8, 104 p. Paris,

Durand & Pedone-Lauriel. [3208
Schiller (Herm ). Geschichte d. rômi-

schen Kaiserreichs uuter der Regierung
d. Nero. Gr. in-8, ix-720 p. Berlin,

Weidman . [3209

Questions contemporaines.
Questions religieuses et européennes.

Bastide- Stuart. Pie IX roi. In-8, 417 p.

Paris, imp. Noblet. [3210
Gassiat (B.). Rome vengée, ou la vérité

sur les personnes et les choses. 5^ édit.

revue et améliorée. In- 18 j., xxiii-343

p. Paris, Palmé. 2 fr. [3211
Cayla(J. m.). La Fin du papisme. In-32,

191 p. Pans, Lib. de la Biblioth. dém.
30 c. [3212

Bos (A.). La Loi italienne sur les corpo-
rations religieuses et les biens du clergé

de Rome. In-8, 31 p. Paris, Dubuisson.

[3213
RiCHECOUR (A. de). La Liberté et les évé-
nements de Genève (1815-1873). In-8,

95 p Paris, Douniol. [3214
KoHUT (.\dph ). Uusere drei Dichterheroen

u. das Pt'affenthum. Ein Trifolium
klass. Zeugen gegen Ultramontanismus,
Jesuitismus u. Muckerthum. Gr. in-8,

viu-104 p. Leipzig, 1872, A, Herrmann.
[3215

Another Row at Dame Europa's School.
Showing how John's Cook ro.ade an
Irish Stew, and What Came of It. In-

12, 28 p. London, S. Tiusley. [3216
De la Vraie légitimité en Espagne. In-8,

94 p. Paris, imp. Claye. [3217

L'Orient et le panslavisme, par M. In-8,

03 p, Paris. Gauthier-Villars. [3218
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Guerre de 1870-71 et Commune.

Drtou (A.). Le Calvaire de la patrie ; inva-
sion en France des hordes prussiennes
(1870-1871). In-8, 139 p. et grav. Li-
moges et Isle, E. Ardant & Thibaut.

[:i219

DuCROT (général). Guerre des frontières,

Wissembourg. Réponse à l'état-major
allemand. Iu-8, 32 p. et carte. Paris,

Dentu. [3220
Saint-Genest. Lettres d'un soldat. Frœsch-

willer ; 4 septembre ; campagne d'Or-
léans; campagne de l'Est. In- 18 j.^
300 p. Paris, Dentu. 3 fr. [3221

Travaux d'investissement exécutés par
les armées allemandes autour de Paris,

relevés par un ancien élève d'une école
spéciale. Avec carte d'ensemble et plans.
2e partie. Texte. In-8, 72 p. Paris,
Dentu. [3222

Le Colonel Denfert et ses détracteui's
; par

un officier du génie auxiliaire, de la

garnison de Belfort. In-8, 24 p. Paris,

Dentu. [3223
EsTiGNARD (A.). La République et la

guerre à Besançon; par un patriote
comtois. In- 12, x-227 p. Besançon,
imp. Jacquin. [3224

Mesny de Boisseaux (M""'). A la mémoire
de Léon Mesny de Boisseaux, franc-
tireur de la couîpagnie du Jura, mas-
sacré à Nuits par les Prussiens, le 20
novembre 1870, à l'âge de dix-huit ans.
Notes de sa mère et souvenirs de ses

amis et frères d'armes. In-8, 42 p. Pot
ligny, imp. Mareschal. [3225

ToUTTAiN. Rapport du capitaine Touttain
fils, commandant la compagnie des
francs-tireurs vierzonnais. In-8, Vii-
40 p. Bourges, imp. Joilet [3226

ViGNOLLE (L. A.). Campagne de 1870-1871.
Armée de la Loire, 16^ corps. Histoire
du 8'= régiment de mobile (Charente-
Inférieure). In-8,34p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou. [3227

Campagne de France. Lettres sur la mo-
bile du Lot

; par un officier supérieur.
In-12, 61 p. Cahors, imp. Plantade.
50 G. [3228

Histoire des mobiles du Finistère (2' ba-
taillon), à Brest et au siège de Paris

;

par un capitaine. In-8, 55 p. Brest, imp.
Lefournier aîné. [3229

Levot (['.). Participation du port de
Brest à la guerre de 1870-1871, In-18,
80 p. Brest, imp. Lefournier aîné. [3230

Fegh.ner (Herm.). Der deutch-franzôsische
Krieg v. 1870-71. Mit Illustr. v. "Wilh.
Gamphausen, Wilh. Diez, A. v. Werner,
etc., m. Portraits u. m. Spezialkarten
der Schlachten v. Weisscnburg, Worth,
Speichern, der Schlachten um Metz. v.
Sedan u. Moutbéliard u. der Kampfe an
der Loire.' 3e édit. corr. et augm. In-8,
748 p. avec illustr., plans et cartes.
Berlin, 1872, Grote. [3231

HiLTL (G.). Der franzôsische Krieg v.

1870 u. 1871. Nach deu besten Quellen,

personl, Mittheilgn. v. elgenen Erleb-
nissen geschildert. lUustrirt v. Wold.
Friedrich, &c. Gr. in-8 'en 4 part.),

742 p. avec illustr. et chromolith.
Bielefeld, 1872-73, Velhagen & Klasmg.

;
3232

LuBOJATZKY (Fr.). Die Kriegs-Chronik,
vora I. 1870 1871. Auf Grund authent.
Quellen bearb. Gr. in-8 (en 22 livr.),

Xiii-1040 p., avec 22 chromolith et fig.

Dresden, 1871-72, A. Wolf. [3233
Stauuidés (Konst. G.). Histoire de la guerre

franco-allemande de 1870 71 (en grec).

Gr. in-8 (en 12 livr.), 528 p. avec il-

lustr. Leipzig, 1871-72, Matthes. [3234
StompOr (Emil.). Bazaine u, die Rhein-
Armee. Nach den neuesten Quellen bearb.
Gr. in-8, 88 p. avec 3 plans. Leipzig,

1872, Luckhardt. [3235
Schreyer (Oti,o). Im Lande der Gallier.

Erinnerungen aus dem deutsch-franz.
Kriege 1870. Gr, in-8, VJl-146 p. Ham-
burg, 1872, Kittler. [3236

Buisson (Benj.). Guerre civile et guerre
sociale. Origine et portée de la révolu-
tion du 18 mars. In.8, 35 p. Strasbourg,

1871, Noiriel, [3237

Situation actuelle.

PiLLET. Cause première des malheurs de
la France et l'unique port de salut. Dé-

dié au vrai peuple de la France, &c.
In- 18, 108 p. Paris, Sarlit. [3238

Saint-Albi.v (A. de). Du Droit divin. In-8,

38 p. Paris, J. Féchoz. [3239

Falloux (comte de). Questions monar-
chiques. Lettres à M. deLaurentie. In-8,

30 p. Paris, Dentu. [3240

YÉJAL (N.). L'Ordre du jour. République

ou monarchie. In- 18 j.. 135 p. Paris,

Tolra. [3241

Perraud (le P. A.). Jacob et Esaii. Appel
en faveur des faubourgs. Ia-8, 40 p.

Paris, Douniol. [3242

Ratel [R.]- Quelques mots de Henry-
Paul aux électeurs de son canton. In-32,

202 p. Paris. Lib. Franklin. 60 c. [3243

RoussËLLE (A.). Lettres de mon village,

recueillies et mises en ordre. In-18, 72 p.

Compiègne, bureaux de la Gazette des

paysans. [3244

Bazy (J.). L'Esprit révolutionnaire. In-8,

iV-44 p Dunkerque, imp. Kien. [3245

Lescqeur (le R. P.). L'Esprit révolution-

naire Conférences de l'Oratoire. In-18 j.,

Vl-298 p. Paris. Albanel. 2 fr. 50. [3246

Lefèvre (E.). L'Union par l'instruction et

l'éducation. Conférence faite à Vou-
ziers. In-32, 78 p. Paris, Lib. Franklin

(Bellaire, éditeur).
_

[3247

Saillard. Lettres sur l'éducation et le

principe de la République. In-8, iV-67 p.

Paris, Lib. internat. I fr. 50 |3248

Belton (E.), M. Thiers, ])résident de la

République française. In- 12, 95 p. Paris,

Noblet.
'

[3249

Courtes (l'abbé). Thiers jugé par lui-

même. In-8, 20 p. Marseille, imp. Olive.

|32»0
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PA.YLOT (A.). Le Danger de la situation.

M. Thiers. Gr. in-8, 90 p. Paris, Deutu.

l3'^5l

Blanc (L.). Questions d'aujourd'hui et de
demain, fe série : Politit^ue. In-18 j.,

373 p. Paris, Dentu. 3 fr. 50. [3252

CA.STELLAjfE (niarquis dej. Discours \n-o-

noncé sur les questions constitution-

uelies. Assemblée nationale. Séance du
27 février 1873. Iu-8, 31p. Paris, Wit-
tersheim. [3253

DÉMOS (Th.). Le Livre du jour (Le Meil-

leur gouvernement. Le Suffrage uni-
versel et le Ijon sens. Appel à l'union.

Les Responsabilités dans nos désastres.

Eglise et France!... Pape et roi). In-S^

Xi-133 p. Paris, Douniol. [3254
Chevalier (A.). Du Concours des plus im-

posés et de leur droit à se faire repré-
senter aux assemblées d'adjonction.
Etude sur les réformes à introduire dans
cette institution. In-8, 31p. Paris, imp.
nat.. [3255

FONTPERTUIS (.\. F. de), La Deuxième
chambre, condition d'équililjre constitu-
tionnel et de sécurité sociale. In-8, 24 p.
Paris, Guillaumin. (Ext. du Journal des

économistes). [3256
De la Puissance j^ublique et de son orga-

nisation en France. Iu-18 j., 72 p. Paris,

Dentu. [3257
L'Héritage impérial. In-8, 24 p. Paris, Lib.

générale. [3258

Histoire de France.

PERRAL"D(le P. A.). Panégyrique de Jeanne
d'Arc, prononcé dans la cathédrale
d'Orléans, le 8 mai 1872, en la fête du
443° anniversaire de la délivrance de la

ville. In-8, 63 p. Orléans, imp. Chenu.
[3259

Pelisso.n (M.). Notice sur Marguerite d'An-
goulême. In-8, 54 p. Angoulème, imp.
Lugeol. [3260

Lebleu (E.). 89, son bilan et sou his-
toire. In-8, 46 p. Paris, Palmé. (Ext, de
la Revve du monde catholique.) [3261

Du TreSSAY (l'abbé). Souvenirs de l'émi-
gration et des guerres de la Vendée.
Puitesson. In-18 j., vi-179 p. Paris, Le-
cofFre.

'

[3 262
DÉr,EMBRE-.\LONNiER. Grandes figures de la

Révolution françaiseJ(Mirabeau, C. Des-
moulins, Robespierre, Marat, Danton).
In-i2, 86p. Roanne, imp. Vignal. 2 fr.

[3263
JooENNE d'Esgrigxv-d'Herville (de).

Souvenirs de garnison, ou Quarante ans
dévie militaire. T. I"'. Li-12, 544 p.
Paris, Dumaine. 4 fr. [3264

L'Lnpératrice et l'enquête sur le 4 septem-
bre. In-8, 16 p. Paris, Lachaud, 25 c.

[3265
Audiffret-Pasquier (duc d').Discourspro-
noncé ii la séance du 29 juillet 187 2, ii

r.\ssemblée nationale. In-18, 36 p. Paris.
Santon. 15 c. 13266

Iisl(>Ii>e tics provinces
politique, civile dt ecclésias-

tique.

SOL'LTRAIT (Cte de). Inventaire des titres

de Nevers de l'abbé de Marolles, suivi

d'extraits des titres de Bourgogne et de
Nivernais^ d'extraits des inventaires des
archives de l'église de Nevers et de
l'inventaire des archives des Bordes ;

publié et annnoté. In-4, à 2 col., xxiii-

367 p. Nevers, imp. Fay. [3267
Lichtenuerger (F.). L'.\lsace pendant et

après la guerre. Conférence faite à Paris.

In-8, 44 p. Paris, Sandoz et Fischba-
cher. |3268

CouNiLLE.iU (E.). Essai sur le canton de
Longue et sur le bassin de Lathan.
In-8, 208 p. Angers, imp. Lachèse, Bel-
leuvre et Dolbeau. (E.xt. des Mém. de

la Soc. acad. de Maine-et-Loire.) |3269
Marco (l'abbé). Histoire de Aussonce, La

Neuville-en-Tourne-ii-Fuy , Germigny-
Pend-la-Pie, Merlan. In-8, 142p. Reims,
Geofliroy. [3270

Le Prévost (A.). Mémoires et notes pour
servir U l'histoire du dé])artement de
l'Eure ; recueillis et publiés sous les

auspices du conseil général et de la

Société libre d'agriculture, sciences, etc.,

de l'Eure, par MM. Léopold Delisle et

Louis Passy. T. III. 2' partie (tin). In-8,

317-682 ji. Evreux, inij). Hérissey.[3271
Drouyn' (L.). Essai historique sur l'Entre-

deux-mers. In-8, 58 p. Bordeaux, inij).

Gounouilhou. (Ext. des Actes de l'Acad.

de Bordeaux.) [3272
Marmier (X.). La France dans ses colonies.

Discours lu à la séance trimestrielle de
l'Institut, le 8 janvier 1873. In-8, 20 p.
Paris, Douniol. (Extr. du Correspond
danl). [3273

Salnave (J.). LaCochinchine française. Gr.
iu-8, 63 p, Saint-Germain, imp. Heutte.

[3274

Histoire étraiigère-

DlXOX (Wm. Hepworth). History of Two
Queens : Catherine of Aragon : Anne
Boleyn. 2 vol. in-8, 810 jj. London,
Hurst & Blackett. [3275

Jackson (Sir George). The Bath Archives.

A Further Sélection from the Diaries and
Letters of Sir George Jackson, from
1809 to 1816. Edited by Lady Jackson.
2 vol. in-8, 980 p. London, Bentley,

[3276
MAGHtAVELLl (Nic). Le Istorie florentine

ridotte alla vera lezione su codici e

stampe antiche per cura di P, Fanfani
c. L. Passerini, con un ragionamento
sulla vita dell' autore autenticato da
molti documeuti inediti. In-16, XCVI-
424

J).
Firenzc, tip. Cenniniana. [3277

Jaunez-Spons'ille (û. ). Histoire de la ré-

volution italienne. In-18j., .xxin-422 p.

Paris, Dentu. 3 fr. 50. [3278
Nervo (Baron de). Histoire d'Espagne de-

puis ses origines. T. III. ln-8, 428 p.

Paris, Michel Lévy, [3279
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BuESCn (E.). Eduard Blosch u. dreissig

Jahre bernischer Geschichte. Gr. ia-8,

X-479 p. Bern. 1872, Dalp. I 3-380

HaSSE (Paul.). Die Ivcimchronik d. Eber-
ha^'d V. Gandersheiin. Eine Quellenun-
tersuchg. Gr. iu-8, 60 p. Gôttingen,
t872,Peppmiiller. [3'281

Raumer (Frdr. v.). Geschichte der Ho-
henstaufe'i u. ihrer Zeit. 4° édit. 6 vol.

gr. in-3, iv-SgO, 444, vii-4G3. 410,

Viii-422 et 688 p. Leipzig, 1870-72,

Brockhaus. [3282
KOLBE (Frdr.). Erzbischof Adalbert I. v.

Mainz u. Heinrich V. Gr. ia-8, 149 p.
Heidelberg, 1872, Winter. |3283

Ulmann (H.). Franz v. Sickingen. Nach
meistens ungedr. Quellen. Gr. in-8,

XiV-410 p. Leipzig, 1872, Hirzel. |"3284

SCHMITZ (L. F. V.). Denkwiirdigkeiten aus
Soest's Vorzeit. Ein Beitrag zur Cultur-

u. Sittengeschichte Westfalens. Gr. in-S,

Viii-285 p. Leipzig, Amelang. [3285

Beitriige zur Geschichte der Fiirstenthii-

mer Waldeck u. Pyrmont. Im Namen
d. Vereins hrsg. v. A. Hahn. T. III. Gr.
in-8, m-349 p. Arolsen, 1872, Spever.

[3286
Gremmel (Cari). Geschichte d. Herzogth.
Neuburg — ehemals die junge, nachhiu
auch die neue Pfalz geuannt, — nach e.

zuriickgelassenen Mscpt. hrsg. v. G. A.
Finweg. Gr. in-8, Xii-446 p. Neuburg a.

D., 1871: Mûuchen, L. Finsterlin. [3287
Wagler (Fr. Ad.;. Geschichte der Frei-

heitskriege von 1813 — 1815. Nouv. édit.

Gr. in-8, vi-216 p. Berlin, 1872, Hen-
schel. [3288

Fischer (Frdr. v.). DerKrieg inSchleswig
u. Jiitland im J. 1864. Nach authent.
Quellen bearb. im k. k. Generalstabs-
Bureau f. Kriegs-Geschichte. Gr. in-8,
391 p. avec cartes et plans. "SVien, 1870,
Seidel. [3289

HiLTL (Geo.). Der bôhmische Krieg u. der
Main-Feldzug. Nach den besten Quellen,
persônl. Mittheilgn. u. eigenen Erlebnis-
sen geschildert. 4. verm. u. verb. Aufl.
Illustrirt. v. 0. Fikentscher, Fr. Kaiser.
E. Hiinten, Fritz Schulz u. A. Mit
Uebersichtskarten u. Spezialpliinen. Gr.
in-8, rx-452 p. avec illustr. et 7 chrom.
Bielefeld, Velhagen & Klasing. [3290

RiEDER (G.). Ignaz Parhamer's u. Franz
Anton Marxer's Leben u. Wirken. Mit
noch ungedruckten Resulutionen u.
Handbilleten der Kaiserin Maria Thoresia,
Joseph II., ungedruckten Berichtcn aus
dem k. k. Ministerial-Archiv d. Innern,
der k. k. niederosterreich. Statthalterei-
Registratur, anderen Archiven u. Lebcns-
beschreibgn. beriihmtcr œsterreicher.
[Ausluhrliche Lebensgeschichte e. Ober-
ôsterreichers u. Vorarlbergers. Gr.in-8,
viii-498 p. avec portr. Wlen, 1872,
Mayer. [3291

SCHWiCKER (J. H.). Geschichte d. Temeser
Banats. 2e édit. Gr. in-8, XViii-470 p.
Pest, 1872, Aigner. ;3292

JciN 1873.

Béer (Adf.). Die erste Thoilung Polens.

2 vol. gr. in-8, X1V-32U & vii-360 p.

T. III. Documente, vni-275 p. Wien,
Gorold's Sohn. < [3293

GiRGE.NSOHX (Dr. .T.). Kritischc Untersu-
chung iib. das VII. Buch der historia

Polonica d. Dlugosch. Gr. in-8. vi-95 p.
Gottingen, 1872^ Peppmiillcr. [3294

HiLDEBRAN'D (Hcrni.). DasRigische Schuld-
buch [1286— 1352[. Gr. in-4, LXXix-
153 p. avec pi. St. Petersburg, 1872;
Leipzig. Voss. [3295

SiEBiGK (Ferd.). Kathariua der Zweiten
Brautreise nach Russlaud 1741— 1745.

Eine histor. Skizze. In-8, iv'-203 p.
Dessau, Barth. [3296

Pen'x Si LoGAN. Correspondence between
William Penn and James Logan, Secre-

tarv of the Province of Pennsylvania.

and others. 1700-1750. From theOriginal

Letters in the Possession of the Logan
Family, With Notes by the late Mrs. De-

borah Longan. Edited, with Additional

Notes, by Edward Armstrong, M. A.
T. II. ln-8, 449 p. Philadelphia. [3297

Beck-Bernard ( G. ). Die Argentinische

Republik. Ein Handbuch f. Auswanderer
u. Kolonisteu. Gr. in-8, iv-202 p, avec

3 cartes. Bern, 1872, Huber. [3298

mélangea Iii^toi:*i(|ues.

Lazare (J.). La Légende des rues, histoire

de mon temps, politique, critique et

littéraire. 3' année. La Fin de l'orgie

impériale. In- 18 j., 566 p. et 2 pi.

Paris, Cretté. 3 fr. 50. [3299

GODRINGTOX (Admirai Sir Edward). Memoir
of the Life of; With Sélections from his

Public and Private Correspondence. Edi-

ted by his Daughter, Lady Bourchier.

"With Portraits and other Illustrations.

2 vol. in-8, 1130 p. London, Longmans.
[3300

Six Years in Europe : Sequel to h Thirty

Years in the Harem ; » the Autobiogra-
phical Notes of Melek Hanum, wil'e of

H. II. Kibrizli Mehemet Pasha. Edited

by L. A. Cliamero/zow. Iu-8, 330 p.
London, Chapman & Halll [3301

Lagerstrôm (Angelika v. ). Deutsche
Frauen. In- S, 322 p. Konigsberg, acadeni.

Buchh. [3302

Belli-Goxtard (M.). Lebens-Erinnerungen.
In-8, viii-324 p. Frankfurt a M.. 1872,

Hermann. [3303

Blarambeug (Joh. v.). Erinnerungen aus

dem Lcben. Nach dessen Tagebuchern
von 1811— 1871 hrsg. von E. v. Sydow.
T. Ie^ In-8, xx-374 p. avec 1 carte et

portr. de Schamvl. Berlin, Schroeder.

[3304

SciiEUBE (IL). Aus den Tageniin rer Gross-

viiter. Culturgeschichtliche Zeit- u.

Lebcnsbilder. rn-8, vir-433 p. Berlin,

Berggold. [3305
ROBiNSO.N (Edw. JcNvitt). Tamil Wisdom :

Traditions Concerning llindii Sages, and
Sélections from their .Writings. ^Vith au

T. Ta. 2'' pp.!''. 10
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Introduction l)y the late Rev, Elijah
Iloole. In-r2, xi-148 p. London, Wes-
leyau Conférence Oif. |:i3û6

Antifiuités, Ai-eliéologic,
IVunii!^insiti«iue, Kpi^i'upliio.

DiiMiCHEN (.loli.j. Ueber die Tempel u.
Griiber Im alten Aegypten u. ihre
Biklwerke u. Inschriften. Vorlesiing
geh. in derkaiserl. Universitat zu Strass-
burg am 19. Novbr. 1872. In. 8, 32 p.
Strassbui-g, 1872, Triibner. |3307

Piètrement (G. A.). Second mémoire sur
les clievaux à trente-quatre cotes des
Aryas de l'époque védii|uo. In-8, 37 p.
Paris, imp. Donnaud. 13308

Gilbeut (Otto). Die Festzeit der attiscLen
Dionysien. Gr in-8, iv-l76p. Gôttingen,
1872, Vandenhoeek & Ruprecht. [3309

Engelhardt (G). Statuettes romaines et
autres objets d'art du premier âge de
fer. Trad. du danois par E. Beauvois.
In-8, avec 12 pi. Copenhague, 1872,
Thiele. [3310

Gaix de Saint-Aymour (Am). La Grande
voie romaine de Senlis à Beauvais et

l'emplacement de Litànobriga ou Latino-
briga. Rapport. In-8, 84 p. et 2 plans.
Paris, Didier, [3311

Farcy (L. de). Clochers, sonnerie, horloge et

porche de la cathédrale d'Angers. Re-
cueil de notes et documents historiques.
In-8, 64 p. et planche. Angers, imp.
Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. [3312

Flouest (E). Notes pour servir à l'étude
de la haute antiquité en Bourgogne. Le
Tumulus du bois de Langres. Les sépul-
tures antéhistoriques de Veuxhaulles.
In-8, 56 p. Semur, [mp. Verdot.'(Extrait
du Bull de la Soc. des sciences hist. et

na t. de Semur.) [3313
Germer-Durand [E). Découvertes archéo-

logiques faites à Nfmes et dans le Gard
pendant l'année 1870. In-8, 66 p. et pi.

Ni'mes, imp. Glavel-Ballivet. (Extrait
des Mém. de l'Acad.du Gard.) [3314

Congrès archéologique de France. 38^ ses-

sion. Séances générales, tenues à Angers
en 1871. Extraits du Compte-rendu. In-8,
65 p. et 6 pi. Angers, imp. Lachèse, Bel-
leuvre & Dolbeau. [3315

Mémoires de la Société nationale des anti-
quaires de France. T. 33'. 4° série. T. III.

In-8,424p.et 19pl. Paris, Dumoulin. [3316
Congrès international d'anthropologie et

d'archéologie préhistoriques. Compte-
rendu delà 6^ session. Bruxelles 1872.
In-8, 600 p. et 90 pi. Bruxelles, Mu-
quardt. [3317

Gennari (P). Ceiuii intorno al Museo d'an-
tichità délia R. Università di Cagliari.
In-8, 70 p. Roma, tip. eredi Botta. [3318

KiNG (C. W). Early Christian Nuniisma-
tics, and other Antiquarian Tracts, ln-8,

346 p. London, Bell & Daldy. [3319
GfiLHERMY (F. de). Inscriptions de la

France du v' au xvnx'^ siècle. T. I".

Ancien diocèse de Paris, fn-4, xviit-

820 p. avec grav. et fac-similé dans le

texte et 10 pi. Paris, imp. nat. (collec-

tion de documents inédits sur l'histoire

de France. 3° série : Archéologie), [3320

Biographie.

Vie de Charles Abbatucci, général de divi-

sion, In-18, 80 p. Ajaccio, imp. Pom-
peani&Lluis. [3321

JoLY (M) . Inauguration du buste de
J. M. Delpech dans la salle des Illustres,

au Capitule de Toulouse. Eloge histori-

que de ce grand chirurgien, prononcé
le 5 mai 1872. In-8, 47 p. Toulouse,
imp. Vialelle. [3322

Les Godefroy. Notices biograi^hiques et

historiques sur cette famille. In-8, IX-

4/0 p. Saint-Etienne, imp. Freydier.
^[3323

Albanès (l'abbé .1. H). Jean Huet, évêque
de Toulon, ses fonctions à la cour du
roi René, son épiscopat. Recherches his-

toriques et pièces inédites. In-8, 94 p. et

Slanche, Toulon, ira]). Laurent. (Extrait

u Bull, de la Soc. acad. du Var. Tiré à
100 ex.) [3324

Auguste Marceau, capitaine de frégate

commandant de VArche d'alliance
;

par
un père mariste. Nouvelle édition, revue
avec soin, consid. augm. et fixée défini-

tivement. 2 vol, in-18 j., vii-712 p. et

portr. Paris, Haton. [3325

Bibliographie.

GuiGARD (J.). Armoriai du bibliophile, avec
illustrations dans le texte. In-8 à 2 col.

Paris, Bachelin-Deflorenne. [3326

Dubois (E.). Bibliographie juridique ita-

lienne. In-8, 23 p. Pau., imp. Arnous de
Rivière. (Extrait de la Revue crit. de

lég. etdejurisp.) [3327
Andreccci (Ott.). Délie biblioteche pià

specialmente italiane etdel loro ordina-
mento : considerazioni storico-critiche.

In-8, 58 p. Roma tip. eredi Botta. [3328

Cenni storici délia B. Bibliotheca Estense
in Modena, con apjiendice di docu-
menti. In-8, ui-96 p. Modena, tip. Cap-
pelli. [2329

Fabris (a. M.). Relazione storico descrittiva

suUa Regia Bibliotheca Universitaria di

Padova. ln-8, viii-72. Padova, 1872, tip.

Sacchetto. [3330
TJie English Catalogue of Books for 1872.

Containing a Complète Lisi: of alldhe
Books Published in Great Britain tan
Ireland in the Year 1872, with their

Sizes, Priées, and Publishers' Names
;

also of the Principal Books-Publishedin
the United States of America, with the

addition of an Index to Subjects. A
Conlinuation of the London and Bri-

tis hCatalogues. In-8, 88 p. London. Low.
[3331
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S0.MMA1EES DES RECUEILS PÉRIODIQUES,

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

l'amateur d'autographes.

Avril. Et. Cbaravay : P. A. Labouchère.
— E. Tricotel : Un sonnet inédit de Jeanne
d'Albret. — Manuel de l'amateur d'auto-
graphes (Jommelli. — Joseph II). — Pro-
chaines ventes d'autographes. — J. B. :

Armoriai du bibliopliile par A. Guigard.
— Revue bibliogr. — Chronique. — (1

planche.)

ANNALES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE .

Mars. Abbé Chevalier : L'année reli-

gieuse dans la famille d'Abraham. — Bon-
netty : Documents historiques sur les rap-
ports des Romains et des Juifs (suite). —
Analyse du 1^'' livre des Tristes d'Ovide. —
Fêtes païennes de septembre. — Fêtes chré-
tiennes de septembre. — Jésus-Christ au
milieu des Docteurs. — Ronnetty : Récla-
mation du P. Sommervogel. — Ridicule
trouvaille de la Trinité chrétienne dans
Homère. — De la funeste influence des
écrits d'Homère.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION
COMPARÉE.

Mai. Séance du 28 avril. — Bufnoir :

Les tribunaux d'échevins. — Gonse : La
législation du mariage. — Dareste : La
juridiction administrative. — De Riche-
mont : Tribunal supérieur de commerce
allemand.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE
DU PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Mai. Assemblée générale; rapport de
M. le comte J. Delaborde. — E. Sayous :

Etablissement de la réforme en Hongrie.
— Un portrait d'Aonio Paleario. — Fi-
nances des académies et collèges. — Jour-
nal d'une visite épiscopale en 1674 et

1677. — Bibliographie.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'eNCOURAGEMENT
POUR l'industrie NATIONALE.

.Mai. Tresca : Eloge du baron Dupin. —
Prix des concours. — Médailles décernées
aux inventeurs. — Finances.

bulletin de la société générale
d'Éducation et e'enseignement.

Janvier-Février. Revue des faits sco-
laires, — R. P. Clair : La préfendue ré-
forme des études classiques. — Les écoles
normales d'instituteurs- — Congrès de
l'enseignement chrétien. — Vœux du co-
mité catholique de Glermont-Ferrand. —
Alliance des maisons d'éducation chré-
tienne. — Jurisprudence. — Documents
concernant l'instruction publique.

Mars-ÀvriL Revue des faits scolaires.
— Migneret : De l'organisation de l'en-

seignement supérieur en France. — Des
facultés de médecine libres. — Discours

du ministre de l'instruction publique à
la Sorbonne. — Jurisprudence. — Docu-
ments^ etc. — Bulletin bibliogr.

BULLETIN du BIBLIOPHILE.

Mars -Avril. Baron A. de Ruble : Le

comte de Lndre. — E. Tricotel : Pièce de
vers inédite de Jodelle. — Pamphlet en
vers contre Henri III. — Variétés biblio-

graphique s et, historiques. — Prix cou-
rant des livres anciens.

BULLETIN MONUMENTAL.

T. IX, N" 3. B. Ledain : L'enceinte

gallo-romaine de Poitiers (i). — L. No~
yuier : De (|uelque3 églises romanes du
midi de la France. — G. de Cougny : Le
Christ entre 'le soleil et la lune à St-

Mexme de Chinon. — J. de Laurière :

Les monuments de Riez. — L. Palustre :

La crypte de Sainte-Quitterie (Landes).

—

L F. Bonsergent : Inscription funéraire

de la fin du X° siècle. — Réponse à
M. l'abbé Auber. — Chronique. — (8 plan-
ches).

LE CABINET HISTORIQUE,

Janvier-Mars. Les Dames du xvi» siè-

cle .• Mesdames de Clèves et de Nevers.

—

L'Impôt du sang (suite): Bourbon-Bour-
quin. — Documents sur Chatellerault

(suite). — Poulets d'Henri III à la du-
chesse d'Uzès, — Chanson de la ville

de La Mure, 1583. — La bataille de Fleu-

rus, 1690. — Lettres d'Ev. Parny, tou-
chant l'impression de ses œuvres — Do-
cuments : flistoire de l'Orléanais ; histoire

du protestantisme ; maison de Bouillon
;

fonds du St-Esprit, T. VII; Papiers de
Noailles : Sires et comte de Laval.

COMPTES RENDUS DE l'aCADÉMIE
DES SCIENCES,

28 Avril. Becquerel : De l'attraction mo-
léculaire dans les espaces capillaires. —
Berthelot : De la chaleur dégagée par la

réaction entre les alcalis et l'eau. — P.

Thénard et A. Thénard : Les combinaisons

du gaz des marais et de l'oxyde de car-

bone. — P. Secchi : Observations spectros-

copiques, — Mémoires présentés. — Cor-

respondance.
5 Mai. Berthelot : De la chaleur dé-

gagée, etc. — E. Peligot : Répartition

de la jjotasse et de la soude dans les vé-

gétaux. — Rapports. — Mémoires pré-

sentés. — Correspondance. — 12. J. Ja-

min : Sur la force portative des aimants.
— Belgrand : La Seine, études hydrolo-

giques. — Rapports. — Mémoires pré-
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seules. — Correspondances. — 19. Faye ;

T-C3 cyclones solaires. — Trcsca : Les pro-

])riétes mécani>j[ues de tlill'éreuts bronzes.
— Belgrand : La Seine, études hydro-
logiques. — Mémoires. — Correspon-
dance.

COJIPTES-RENDUS DE L'aCADÉMTE DES
SCIENCES MORALES BT POLITIQOES.

Mai. F. Magy : L'essence de la raison

humaine. — Nourrisson : Un plagiaire de
Machiavel (li}. — Ch. Giraud : L'histoire

de France par M. Guizot (il). — Lévêquc :

M. Amédée Thierry. — Rapports.

CONFÉRENCES DIOCKSAINES.

Mai. Commentaire du psaume LXIX. —
Prophéties d'Isaïe sur le Messie.— Discours

sur la montagne. — Les Ueux épîtres aux
Corinthiens. — Les actes des apôtres. —
De la sainte Trinité. — La religion, base
de la famille. — Du traditionalisme. —
Abbé Maurice : De la restitution. — Delà
promulgation des lois. — L'habit clérical.

— Du célibat ecclésiastique (ui). — Du
sacrement de pénitence. — Origines de
l'incrédulité au dix-huitième siècle.

LE GONTE.MPORAIN.

Mai. L. G. Michel : La colonie de Citeaux.— Abbé Delarc : Les hôpitaux de Paris au
point de vue chrétien. — C. Dubois : La
vierge de la Creuse (suite). — F. Des-
portes : Les associations syndicales. —
Mme Swetchine : Nouvelles lettres inédites.
— Ed.de Barthélémy: Un satirique inconnu.— Société d'économie charitable. — Marie
.Tenna : Poésie. — Mélanges et critique. —
Chronique du mois. — Bulletin bibliogr.

LE CORRESPONDANT.

10 Mai. P. Thureau-Dangin : La ques-
tion de monarchie ou de république, après
le 9 Thermidor (ii). — F. de la Goste : La
loi départementale de 1871. — A. Arce-
lin : La question préhistorique (ii). — F.
Lenormant : Un patriote babylonien du
huitième siècle avant J.-G.— G. deLudre :

Le sufl'rage des anciens. — L. Arnaud :

Lettres à la princesse, par Sainte-Beuve.
— V. de Laprade : Poèmes civiques. —
Mélanges. — Revue critique. — Quinzaine
politique. — 25. Comte de GhamiJagny :

La loi électorale. — F. Delaunay : Le mo-
nachisme juif et le christianisme jjrimitif.— L. Jouveaux : La jeunesse d'Edward
Ilalfacre,— An. Langlois : Le mouvement
ouvrier français en 1872. — A. Duparc :

Le salon de ° 1873. — J. E. Vignon : Aux
catholiques français^ poésie. — Mélanges.— Quinzaine politique.

ETUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES,
HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES.

Mai. P. J. de Bonniot : La physiologie
et la pensée. — P. G. Loughaye ': L'utile
et l'honnête dans les ouvrages d'esprit. —
P. A. (louillond : Un hagiographe Ivon-
nais. — ['. 1[. i;anii"rc : L'école "lo lu

réforme sociale. — P. P. Toulemont : La
question de la population (iv). — Cours
de philosophie du P. Franzelin, au collège

romain. — P. P. Fristot : La propagande
protestante en Alsace. — Bibliographie. —
Chronique.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS.

Mai. E. Renan : L'art phénicien. — H.
Havard : Les chefs-d'œuvre de l'école hol-
landaise exjjosés à Amsterdam. — Comte
Clément de Ris : Galerie du Belvédère à
Vienne. — Saint-Cyr de Raissac : Le 2>la-

fond de M. Cabanel. — P. Mantz : La ga-
lerie de M. Rothan. — L. Méuard : Ares
(Mars), prototype des statues impériales.
— Collection Faure. — H. Delaborde : Au-
guste Jal. — A. Darcel : Dictionnaire des

architectes français. — (20 planches et

dessins.)

l'instruction publique.

l" 3Iai. Chronique de la quinzaine.

—

Noixvelles. — C. Hii^peau : L'éducation pu-
blique en Allemagne. — Etudes scienti-

fiques. — G. Ducoudray : Géographie
d'Onésime Reclus. — Le siècle de Périclès,

par M. Filleul. — Erasme. — De la pré-

dication sous Henri lY, par l'abbé A. Lezat.

— Ch . Gidel : Le drame historique au xix*

siècle. — Abbé J. Corblet : Archéologie

nationale. — Examens et concours.— Bul-

letin administratif. — Bibliographie. —
15. Chroni(iue. — E. Talbot : L'école de

West-Point. — F. Pénant : Le grand Vi-

guole. — E. Martel :LéonFeugère. —Trom-

sen : Le livre de Job. — C. Gidel : L'élo-

quence politique à Athènes. — D'Anthez :

Le salon de 1873. — Examens et concours.

— Bibliographie.

.journal asiatique.

Février-Mars. S. Guyard : Abdar-Rassâq

et son Traité de la prédestination. —
E Revillout : Le Concile de Nicée. — Nou-

velles et mélanges.

journal d'agriculture pratique.

l'" Mai. Les incendies dans les Landes.
— Le cheval en Limousin. — Les concours

régionaux. — Sériciculture. — Cité d'Al-

sace à Belfort.— Bibliographie. — Maladie

des pommes de terre. — Sucrerie agricole.

— Egrenoir à maïs. — Etat des récoltes.

(6 gi-av.). — 8 L'agriculture aux élec-

tions. — Les cultures de Chambourcy. -—

Ensilage des fourrages verts. — Bulletin

séricicole.— La sucrerie française en 1872-

1873. — Traitement des vignes gelées. —
Réxinion libre des agriculteurs de l'Assem-

blée nationale.— Bulletin bibliogr.(2 grav.)

— 15. Les engrais industriels.— Les_ haras.

— L'engraissement des animaux de l'espèce

bovine. — Les south-down berrichons. —
Nouvelle maladie de la pomme de terre.

— Emploi de la tourbe. — Faut-il tailler

les vignes gelées ? — Journal de la So-

ciété d'agriculture d'Angleterre. — Le

porteur universel. — Nouvelle^ des re-

cuite-;. (1 n'rav.) — 22. Les engrais in-
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dustriels. — Sur la fumure de la pcimnie

de terre et de la vigne. — La tète du
cheval. — Revue météorologique. — Ju-

risprudence agricole. — Les dégâts du gi-

bier. — Société d'agriculture de France.
— Chronique agricole. (1 grav.)

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

Mai. Mignet : Charles Duuoyer — G. du
Puynode : Les Réformateurs d'à-présent.

— T. N. Bénard : Du Gasijillage des ri-

chesses. — Léon : De la question moné-
taire. — A. Liljeustraud : Etat économi(iue

de la Finlanile. — Académie des sciences

morales et politiques. — Correspondance.
— Bulletin. — Société d'économie poli-

tique. — Bibliographie. — Carte-facture.

— Chronique.

JOURNAL DES SCrEXCES MILITAIRES.

Mai. Col. Lewal : Constitution de l'artil-

lerie. — Col. Dusaërt : Réorganisation du

corps d'état-major. — Lieut-col. L. A.;

Constitution de la cavalerie. — Major de

Sarrepont : Les torpilles (iv). — Lient.

-

col. Martin de Brettes : Des pas des hélices

dans les canons rayés, — Les Livres mili-

taires. — Revue biLliogr. militaire (Cartes

et planches).

LES MONDES.

le' Mai, Chronique. — Maladie de la

bière. — Générosité américaine. — Le

baron de Liebig.— Bains d'air comprimé.
— Goitre. — Restitution d'un nez coupé.

— Correspondance. — Réunion des socié-

tés savantes. — Académie des sciences.

—

Bibliographie. — 8. Chronique. —Voyage
scientifique autour du monde. — Instinct

des animaux. — Passage de Vénus. —
Chronique médicale. — Installations ou-

vrières. — Etat des récoltes. — Chronique

agricole. — Chronique bibliographique.

—

Correspondance. — Acad. des sciences.

—

15. Chronique. — Commission internatio-

nale du mètre. — Société d'agriculture

de France. — Comète de Biéla. — Cours

de paléontologie de M. Gaudry.— Engrais

chimiques. — Bibliographie. — Corres-

pondance. — Théorie des cyclones. —
Académie des sciences. — î2. Chronique.
— Elections académiques. — Canal de

Suez. — Métallurgie des anciens. — La
lampe catoptrique. — Monnaie de platine.

— Médecine légale. — Bibliographie. —
Procédé de la conservation des viandes et

des légumes. — La lunette de Galilée. —
Acad. des sciences. — 29. Chronique. —
Calendrier et méridien. — La pisciculture

en Angleterre. — Piqûre anatomique. —
Engrais des fleurs. — Chauffage des voi-

tures. — Fabrication du papier de bois.

—

Bibliographie. — Spectroscope à vision

directe. — Saccharimètre k pénombres.

—

Nouvel appareil pour l'essai des vins. —
Acad. des sciences.

REVUE BRITANNIQUE.

Mai. La scène anglaise. — Développe-

ment du commerce de la Grande-Bretagne

depuis 1763. — Une favorite du roi de
Siara.— Le cabinet du président "Washing-
ton. — Baba et Bibi, ou la femme hin-
doue. — Charles, comte de Montalembert.
— Une terrible tentation (suite).—Voyage
au Spitzberg. — Pensées diverses. — Poé-
sie. — Correspondance. — Chronique et

bulletin bibliographique.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS ET
DU DUGIT.

Mai. Bref de S. S. Pie IX. —G, de

Bernardi : La Bévolution (suite). — V.
Nicolet : De l'état enseignant (fin). — A.
Guibal : La sépulture catholique et la loi

civile. — Cl. Jannet : Le mouvement
pour la réforme sociale. — Revue judi-

ciaire.

REVUE CHRÉTIENNE.

Mai. E. de Pressensé : Deuxième discours

sur l'unité de l'Eglise. — F. Lichten ber-

ger : Les confessions du docteur Strauss.

—Ch. Bois : La poésie lyrique des Hébreux
(il). — Bibliographie. — Revue du mois.

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE
JURISPRUDENCE.

Mai. Paradan : Des dommages causés aux
propriétaires par les concessionnaires de
mines. — A. Selignian : De l'enseignement
du droit romain. — Lespinasse : De la

compétence en matière de disciiiline

notariale. — E. Naquet : Caractère de la

tierce opposition. — Bibliographie.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Mai. Anat. de Barthélémy : Enquête

faite en 123.T sur les droits d'Henri d'A-

vaugour. — L. Dubois : M. Littré et son

Dictionnaire (fin). — A. de Courcy : Le

Piège, proverbe. — Poésie. — Abbé de

Corson : Pèlerinage d'un Breton aux
saints-lieux de Provence. — Notices et

comptes-rendus.— Chronique.— Bibliogr.

bretonne et vendéenne.

REVUE DE FRANCE.

Avril. E. Serret : Les maris perdus,

comédie.— H. Lavoix : Annibal Gantez.

—

A. Legoyt : La population de la France.-—

A. de Malarce : Nos finances d'Etat après

la libération. — E. Feydan : Quinze cents

lieues à franc-étrier. — Baron Ernouf :

Le chemin de fer d'Orléans pendant la

guerre. — H. Wattemare : Le farwert

américain. — Mélanges. — Chronique.

REVUE DE GASCOGNE.

Avril. Abbé H. Marquet : La mère
sainte (suite). — D'' L. Sorbets : Un plat

de faïeace avec armoiries.—Abbé Barrère :

Extraits d'un registre de Condom (suite).

— P. Tamizey de fUrroque : Lettres du
cardinal G. de Gramont. — L. Couture :

Le cartulairc de Sorde. — Petite géogra-

phie du Gers. — Notes diverses. — Ques-

tions et réponses.
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Mai. A. Laplayne-Barris : Ue l'instruc-

tion primaire autrefois et aujourd'hui. —
Abbé F. Ganéto : Les boiseries du cliœur de

Sainte-Marie d'Aucli (tin). — L. Couture:
M. Edouard liartet. — P. Tamisey de Lar-

roque : Lettres de Dom Jean Martianay. —
Bibliographie. — Correspondance. — Notes

diverses.

REVUE DE L ANJOU.

Mai. D'Espinay : L'ancienne église de
Saint-Martin d'Angers. — Réiîexions sur

la philosophie.— Dom Piolin : Persécution

endurée ])endant la Révolution par les

religieuses hospitalières de Beaufort (fin).

— Hervé-Bazin : Souvenirs de voyage
;

Concarneau. — Chronique. — Rangeard :

Histoire de l'université d'Angers (suite).

(2 planches).

BEVUE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE HIS-

TORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L'aIN.

Mai. L'abbé Martin : Sainte Dympna. —
Dufay : Biographies de l'Ain (Cabuchet-
Carry). — Gotty : Fable. — Nécrologie ;

L'abbé Dubois.

REVUE DE l'enseignement CHRÉTIEN.

Mai. E. d'Alzon : A M. Louis Veuillot.
— G. Delalleau : Des véritables sources

de la poésie. — J. Tolra de Bordas : De
l'enseignement de l'histoire. — Petit : Le
programme du baccalauréat ès-lettres(fin).

— V. de P. Bailly : Apparition de la Sainte-

Vierge à deux écoliers. — Législation de
l'enseignement. — Le petit Séminaire de
Metz. — Bulletin bibliogr. — Chronique.
— Enseignement classique.

REVUE DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES
POUR LA CLASSE OUVRIERE.

Mai. Bref du Pape. — V. de P. Bailly :

L'esclavage et le dimanche. — Congrès de
l'Union.— .Mgr l'évêque d'Arras : Le clergé
et les associations ouvrières. — M. Jouiu :

Le Salon des œuvres. — Th. de Caër : Les
membres agrégés et leur diplôme.— A. de
Pichard : L'union diocésaine de Bordeaux.
— R. de FougeroUe : Le cercle catho-
lique d'ouvriers du faubourg Saint-An-
toine. — Bourlier : Le pèlerinage à Notre-
Dame de Chartres.— Chronique.— Nouvelles
du Bureau central.— Indicateur et biblio-
thèque théâtrale.

REVUE DES DEUX MONDES.

15 Mai. Ch. de Mazade : Le Siège de
Paris et le général Trochu. — Max. du
Camp : Le service des eaù.^ à Paris. —
L. Aubry-Vitet : Les Etats-généraux avant
1789. —; E. Duvergier de Hauranne : Les
incorrigibles de la politique. — A. Réville
La religion des Phéniciens. — A. Eynaud
La maison du ^&y. — Fustel de Couianges
Les origines du régime féodal. — Le Dane-
marck en 1872. — Chronique. — Bulletin
bibliogr.

X"' Juin. Blanche Lee Ghilde : Le général
Robert Lee. — G. Boissier : Un poëte théo-
logien (il). — A. Esquiros : Le fond de la

iner. — E. de Laveleye : La propriété pri-

mitive et les Allemands en Suisse. — Le
salon de 1873. — T.-B. Aldrich : Marjorie

Daw. — Ferd. Papillon : La constitution

de la matière et le dynamisme spiritua-

liste. — Revue musicale. — Chronique. —
• Exposition de Gustave Ricard. — Bulletin

bibliogr.

REVUE DES LANGUES ROMANES.

Avril. G. Charvet : Les coutumes de Re-

raoulins. — Alart : Fragment de poésie

])rovencale du treizième siècle. — Barbe :

Règlement pour les consuls de Bessières.

— Alart : Documents sur la langue cata-
lane. — Annonces et avis de la foire de

Montagnac. — A. Donnodevie : Arnaud
Daubasse , ouvrier-poëte du di.x-septième

siècle. — Lettres inédites de 1 abbé Favre.
— Contes populaires. — A. Guéraud : Jac-

ques Cœur à Montpellier, pièce en trois

langues (fin). — Lou Roumieu , note ex-
traite de Nostradamus. — De la forme
ves pour vêtus. — Bibliographie. — Chro-
nique.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.

Avril. Abbé Martin : Le R. P. Liber-

mann. — Abbé G. Coutestin : Saint-Pierre

à Rome. — Abbé Ricard : Mgr Gaume.
— Ordonnance de Mgr l'archevêque de

Malines. — Abbé Craisson : Cas de con-
science. — Sur les domestiques de pres-
bytère. — Chronique.

Mai. Abbé A. Dupont : La craétion,

étude philosojjhique. — L. Mater : La bible

et l'assyriologie. — Abbé Contestin : Le
dictionnaire encyclopédique de la théologie

catholique. — Abbé J. Gapj) : Le caté-

chisme des jjetits enfants. — AbbéE. Grand-
claude : Vindiciœ Alphonsianœ. — Liturgie.
— Abbé Craisson : Cas de Conscience. —
J. Didiot : L'avenir de la musique reli-

gieuse. — Mgr Jude de Kernaeret : Du
séjour de la Sainte Vierge à Ephèse. —
Actes du Saint-Siège. — Notes d'un biblio-

thécaire. — Bibliographie.

REVUE DU PARLEMENT
(Revue universelle).

3 Mai. A. Marteau : Les élections du
27 avril. — S. Teacher : Lettre d'Amé-
rique. — Df H. Favre : Les femmes dans
le théâtre d'Alexandre Dumas fils (fin). —
Causerie musicale.— Nouvelle. — Semaines
politique et financière. — 10. .A. Marteau :

L'équivoque. — Lettre de M. Casimir
Périer. — Chronique industrielle. — L'em-
pereur en Russie. — Ouverture de l'expo-

sition de Vienne.— Quatrejours h Madrid.
— Les théâtres. — Semaines, etc.— 17. A.

Marteau : Les positions de combat. — La
question des chemins de fer. — Lettre de
Russie. — Em. des Essarts : La poésie en
France depuis la guerre. — Le salon. —
Critique musicale. — Lettre d'Amérique.
— Semaines, etc. — 25. A. Marteau : Le

24 mai. — Les écoles publiques en Amé-
rique. — F. Herrenschneider : La religion

naturelle. — Lettre d'Amérique. — Les
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théâtres. — Le salon (ii). — Discours de

M. Thiers. — Semaine financière.

REVUE HISTORIQUE NOBILIAIRE.

Mars-Avril. Comte de Sornay : Epigra-
phie herald iijiie de la Nièvre (suite). —
Truchard du .^loliu : Le.s baroonies du Ve-

lay; Uoche-eu-Reguier (suite). — Comte
de Chastellux : Notes prises à Fétat-civil

de Paris (suite). — L. Saudret : Répertoire

généalogique et héraldique. — Tablettes

contemporaines : Mariages et décès de
l'année 187 '2.

REVUE HORTICOLE.

{"' Mai. Chronique horticole. — Cul-
ture des palmiers. — La chicorée à grosse

racine. — Lonicera fragrantissima. —
Liparis Chrysorrca. — Poire Louis Cappe.
— Nouvelle maladie des pommes de terre.

— Du mouvement de la sève. — Plantes

méritantes, nouvelles ou pas assez con-
nues (1 pi. color.). — 16. Chronique. —
A propos d'acclimatation. — Bibliogra-
phie. — Phaseolus macrophylliis. — Ama-
ryllii procera. — Culture des Palmiers. —
Du poison curare. — Les scabieuses. —
Plantes méritantes, etc. (1 pi. col.)

REVUE MARITIME ET COLONIALE.

Mai. G. Barreaux : L'or à la Guyane
française. — De Penfentenyo : Projet

de tactique navale. — Principes généraux
d'organisation navale. — Les cuirassés du
présent et ceux de l'avenir. — Des moyens
d'éviter les collisions à la mer.— Fouilloy :

Administration et comptabilité de la

marine anglaise (suite). — J. Aubert :

Commerce de quelques ports étrangers. —
H. de la Planche : Journal de l'escadre des

navires blindés. — C. Bonneau : Les tor-

pilles. — Mâture des navires cuirassés.

—

Rivière : La marine cuirassée (suite). —
Progrès dans la connaissance du temps. —
Chronique. — (4 jjlanches).

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

3 Mai. E. Duvergier de Hauranne : La
victoire des radicaux. — Léo Quesnel :

Les trois grands romanciers anglais con-
temporains. — Alf". Uambaud : La Pologne
autrichienne. — Causerie littéraire. —
10. C. Lenient : Eloge de Saint-Marc
Girardin. — A. Mézières : Les Français à
Weimar. — De Tréverret : Butler et son
poème d'IIudibras. — L. Quesnel : M. Mou-
geot. — Causerie. — Bibliographie. —
Chronique.— Bulletin des cours.— 17 Les
prétendus conservateurs.— Fern. Papillon :

L'art en Alsace au moyen âge. — Alf.

Rambaud : Andréas Ilofer et le Tyrol
en 1809. — Séance publique de l'Académie
des sciences morales et politiques. — La
cartographie française à l'exposition de
Vienne. — Causerie. — 24. Ed. Fournier :

La famille et l'enfance de Molière. — L.

Dumont : La théorie de l'intelligence, d'a-

près M. Taine. — Discussion sur l'instruc-

tion publique, à l'Académie des sciences

moi-ales. — Variétés : Un épisode de 1815.
— 31. Léo Quesnel : Manirs et caractères.
— Th. Ribot : Stuart Mill et son influence

philosophique. — Cam. Selden : Le salon
de 1873. — Causerie.

REVUE PRATIQUE DE DROIT FRANÇAIS.

Janvier-Février. Bonniceau-Gesmon : Sur
les dunes du golfe de Gascogne. — L. de
Valroger : Du projet de loi de l'hypothèque
maritime. — Domenget : Dos lettres de
change et des billets à ordre. — Bulletin

biblogr. — Nécrologie.

REVUE SCIENTIFIQUE.

3 Mai. A. Gaudry : Paléontologie; temps
géologiques. — Ch. Darwin : L'expression

des sentiments chez les hommes et les ani-

maux. — Plateau : La vapeur vésiculaire.
— T. Fraser : Un nouveau poison de
flèche. — Bulletin des sociétés savantes.
— 10. W. Huber : Le réseau télégrai^hique

du globe (1 carte). — Cl. Bernard : Le
sucre dans le sang. — Decaisne : L'insa-

lubrité des eaux de Versailles. — Bulle-
tin. — Bibliographie. — 17. L. Agassiz :

Exploration scientifique dans l'Atlantique

et l'Amérique du sud. — Branly : Phéno-
mènes électrostatiques dans les piles. —
Revue d'anthropologie en 1872. — Bulle-

tin. — Chronique. — 24. Spottiswoode :

Les laboratoires de l'Institution royale de
la Grande-Bretagne — Cl. Bernard : Le
foie et la glucose. — Revue de la géogra-
phie en Allemagne. — Bulletin. — Chro-
nique. — 31. W. Odling : Un nouveau
métal ; rindium. — P. Broca : Influence

de l'éducation sur la grosseur de la tête.

— AV. B. Garpenter : Les dragages sous-

marins. — Armingaud Les institutions

d'hygiène publique en France. — Bulletin.

— Bihliogr. — Chronique.

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Mai. Costa de Serda : Opérations des
troupes allemandes en Espagne de 1808 à

1813 (il). — La 17'^ division d'infanterie

allemande pendant la campagne de 1870-
1871 (iv). — Ghoppiu : La cavalerie ro-
maine. — De l'avancement au concours
des officiers de l'artillerie. — Chronique.
— Revue militaire étrangère. — Revue
des cartes.

LE TOUR DU MONDE. *

3 Mai. Fr. Garnier : 'Vovage d'explora-
tion en Indo-Chine, 1866-1868; 9 gra-
vures. — 10. Id. : id.; 13 grav.— 17 Id. :

id.; 13 grav. — 24. Id. : id-; 13 grav. —
31. Id. : id.; 18 grav.
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PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

ANZEIGER FUR KDNDE DER DEUTSCHEN
VORZEIT.

jY" 3. Ste Walbm-g-, patronne des cam-
pagnes dans l'art du xvi^ siècle. —
W. "Wattenbach : Epistojaire de maître
Siaion de Ilombourg (fin). — Hiegler :

Ei)reuve du feu sur une sorcière en
144Ô. — W. Wattenbach Tablettes de
ci/e de la bib|ioihèque du couvent de
St-Gall. — Chronique de la ville impé-
riale de Niirenberg. — Chronique et rap-
port du musée germaniaue.

A'" 4. Lettre du comte Robert de Lei-
cester au comte Giinther XLI de Sw^'Z-
borg.—Wissenbourg et l'intérim d'Augs-
bourg 1548.— Aphorismes sphragisliquos.
— Rimes laiines du moyen âge. — Poé-
sies religieuses et politiques du xr"-' siècle.

— Chronique de Niirenbe g. — Chronique
du musée germanique. — Chronique des

sociétés historiques.

DAS AUSLA^•D.

N° 14. Fausses idées des Européens sur

la Chine. — Siiuaiion de ronciei<ne Car-
chemis. — La sialion préhisiOiloue de
Soluùré près de Lyon. — Recherches
ethnologiques, etc.

N" 1.1. C. V. Vincenti : Coups d'œil sur

Malle — Le sommeil et 1','iypnoti^ine. —
L économie rurale des Anciens. — G.
Rohlfs : E.icitants et aliments des peu])les

de l'Ax.ique. — H. V. Ba ^h : Le Si.auie-

riuiti giganteum de la chame de Sivali

(Himala.y'a).

A'" 1 3. Voyage de Loanda dans l'intérieur

de l'AIVique. — H. J, Klein : Le Kurosiwo.
— Recherches ethnologiques de Wiiller.

— La flotte russe. — L'"anciea canal de
Suez, — Antiquités romaines en Scandi-
navie.

iV" 17. J. G. Kohi : Situation géogra-
phique de Lisbonne et de son po.i.. —
Goadition du développement de ÏPii. —
Ruith : L'Ecosse hisuOiique et piéo'sLori-

que. — Le Japon aujourd hui et autrerois.

— Voyage de Loa-ida dans l'iii-é, ieuc de
l'Afiique. — Premier recensement au
Bengale. — Mélanges.
N° 18. Ethnologie de l'Âfriqiie méridio-

nale. — Instinct et raison. — Le Japon,

aujourd'hui et autrefois. — J. J. S. May :

Les femmes indiennes dans leurs rap-^orts

avec leur famille et l'El.at. — Ruith :

L'Ecosse : Paysages. — Esquisses. —
Miiarges.

ARCHîv f6r ÏATHOL. kirchenrecht.

3Ia. 1-Avril. Congi-egiiiones decanorvm
en chid'ocesiu.n Gnesnensis ei Posnavieasis

a. IS'/l et 72 habitm cam decretis orcliiep.

— Bozoky: Autonomie de l'Eglise catho-
lique en flong.-ie. — Veiing : Eclaircis-

sements historiques et critiques sur l'au-

tonomie projetée de l'Eglise en Hongrie.
— Suppression du caractère catholique
des universités d'Autriche. — Le droit
matrimonial prussien. — Vering : Histoire

et essence du mariage civil. — Les évê-
ques de Prusse et les projets de lois ec-
clés'astiques, — Critique de ces nrojets.
— Projets au sujet des biens ecclésiasti-

ques en Prusse. — Nouveau pillage des
couvents de Rome en 1873. — Vering :

Histoire du concile du Vatican. — Dé-
claration du cardinal V. Rauscher sur le

di'oit de patronage. — Trois ordonnances
ministérielles sur les naissances des en-
fants de vieux catholiques, etc.

GLOnus.

A'°' 10 et 17. HiS'OJre, théorie et pra-
tique de l'anal vse spoC'/ale. — Voyages
de F. Jagor aux Philippines. — Let-
p.cs de M. Ad. Hiibner sur l'Afi-ique

méàaionale. — Voyage dans le nord, de
l'Ls-Dag.ie. — Pov'H et pêcheries de la La-
pOiiie russe. — F. v. Malliïan : Deux épi-
sodes de la révoluiion algérienne en
18^1.

N"^ 18 et 19. Vovage dans le Nord de
l'Esppgie. — H. V. Malizan : Deux épi-

sodes de la révolution algérienne en 1871.
— Mehvvald .-Les colons russes en Lai^onie.
— F. Jagor : Vovages aux Philippines.
— Vovage de N. M. Prschewalski dans le

sud de la Mongolie en 1871.

DAS FEIL'GE LAND.

187''.. 6' liv. Van Ham : Lieu ou com-
mencd, le pontificat de S. Pierre (suite).

— Brvesha : Mission des prêtres de l'or-

d.-e de la résurrection à Andrinople. —
Nouvelles de la mission de Palesline. —
Lettre de la supérieure des religieuses du
Bon Pasteur du Caire. — Le séminaire et

le collège de Ghazir. — Nouvelles, mé-
langes.

b [SïOr.TSCH-POLTlSCHE ELATTER.

L-'v. /'-;3. Centralisai ion et fédération.

—

La queslion allemande depuis 1815. —
Jubilé de Copernic, — Lettres de Suisse.

Le.;,res à Henri Léo. — Les causes de la

décadence de l'Espagne. — Persécution du
catholicisme en Allemagne. — Hegel et

l'empi-e allemand. — La république
espagnole.

JAHRBUCHER FUR DEUTSCHE THEOLOGIE.

18' cnuée. 1"* liv. Weizsiicker : La dé-
cré'of.le JJcel de VUan'Ja.— Budensieg -. Un
récit du déluge, antérieur à Mo^se. —
Schmidt : La lésurrecLion du Seigneur et

son importance par sa personne et son
œuvre.

DER KATOLIK.

Mars. Copernic. — Doctrine de la pres-

cience divine (suite). — Histoire du con-
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cile du Vatican.— Doctrine de S. Thomas
sur l'infaillibilité pontificale. — Portraits

du temps de la réforme. — Histoire de la

guerre franco-prussienne. — La situation

actuelle de l'Eglise.

DIE KATHOLISCHE BEWEGTJNG.

N" 2. 3, 4. 5. Associations de jeunes
gens. — Marienthal dans le Rheingau. —
Bénédictions temporelles du christianisme.
— Décomposition intérieure du protestan-

tisme. — Décadence des peuples catholi-

ques et des Français en particulier. —
La Souabe. — Ghroni(|ue ecclésiastique,

comptes-rendus. — Avertissement contre
le Moniteur de Niiremberg. — Hermann
V. Vicari, archevêque de Fribourg. —
Aphorismes tirés de la vie de Joseph de
Gœrres. — Mad. Swetchine. — Banque-
route du protestantisme. — Mélanges. —
Le Christianisme et la dignité de la

femme. — Mélanges. — Brochures à pro-
pager.

MILITARI SCHE BLATTER.

4" livr. Remarques sur l'instruction

scientifique des officiers. — Réorganisa-
tion du corps des ingénieurs. — De la

péninsule Mangischlak. — Ecoles mili-

taires russes. — Organisation de l'artil-

lerie. — Littérature. — Cartes.

MITTIIEILUNGEN A US .T. PERTHe'S GEOGRA-
PHISCHER ANSTALT.

4' Liv. H. Mohn : La terre du roi

Charles dans l'Est du Spilzberg, visitée

par les navigateurs norwégiens dans l'été

de 1872 (avec carte). — li. Marno : Let-
tres de voyage (déc. 1871, sept. 1872
(avec carte). — Voyage du baron de Ri-

chtofen de Pékin i\ Szitshwan (oct. 1871,
mai 1872). Expédition vers la Nouvelle-
Guinée. — Détermination de la nouvelle
frontière E. de la Perse. — Notices géogr.
et littér.

NATUR L'ND OFFENBARUNG.

A^"' 3, 4, 5. Etudes contre le matéria-
lisme, établies sur des faits. — La grande
pluie d'étoiles filantes (27 nov. 1872). —
Physionomie des végétaux. — Le mouve-
ment dans le règne végétal. — Extraits
du journal du Dr Otto Mohnike. —
Araignées de Westphalie.

NEUER ANZEIGER FtJR BIIiLlOGRAPHlE.

Mars, La littérature aux noces d'or du
roi Jean de Saxe (fin). — Manipulus cura-
torum par Guido de Monte Rocherii,
édition la plus ancienne. — Rétablisse-
ment de la bibliothèque de Strasbouro-.

Avril. Les écrits de la duchesse Amélie
da Sax». — Jubilé centenaire de l'Aca-
démie ds9 sciences, lettres et arts de Bel-
gique. -- Littérature et mélanges.
Mai. Littérature de la guerre de 1870-

71. — Littérature et mélanges. — Biblio-
graphie générale.

NUMISMATISCHE ZEITUNG.

N" 5,6. Deux découvertes de monnaies

d'or des xV et xvi' siècles (lin). — Trou-
vaille de monnaie. — La numismatique du
moyen âge. — Indication de Bractéates
rares. — Monnaies trouvés en Pologne en
1S7I et 72. — La numismatique de l'Al-
sace. — Littérature.

PREUSSISCHE JAHRBUCHER.

4« liv. K. M. Bartholdy : Mirabeau. —
G. Sclimoller : Influence des moyens ac-
tuels de communication. — Th.^Lindres :

Légende des funérailles de Charlemagne.— L. Bamberger : Les 5 milliards. —
Correspondance politique.

RUSSISCHE REVL'E.

3= liv. W. Radloff ; Nouvelles de l'in-
surrection de la province d'ili en 18G3-
66. — A. V. Staiil-Holstein : Résultats du
budget de l'empire pour 1871.—A. Pypin :

Les Slavophiles russes de 1840 à"^
1860

(fin). -—Petites communications : Revue
des périodiques russes. — Bibliographie
russe.

SITZUNGSBERICHTE DER PHILOS. PHILOL.
U. niST. CLASSE DER K. B. AKADEMIE
ZU MÙNCHEN.

5e liv. 1872. Hiibsohmann : Etudes sur
l'Avesta. — Hang : Inscription sigillaire
arabe d'une époque antérieure iv l'ère
chrétienne. — Thomas : Un nouveau pè-
lerin en Palestine (Johaimes Poloner). —
Saudreczki : Les dialectes du grec mo-
derne. — Ritter : Guerre de la succession
de Saxe et Juliers.

THEOLOGISCHES LITERATURBLATT.

Mars-Avril-Mai. Histoire du comité des
Trente par Sickel. — Histoire et critique
du concile du Vatican, par Frommann. —
Werner archevêque de Mayence par v. d.
Ropp. — Histoire de l'Université Ludwig
Max, par Prantl. — Schleier-Macher, par
Quabicker. — Rapport du comte Rolstag
sur l'Eglise russe. — Unité de la race
humaine. — Inscriptions cunéiformes.
— L'instinct. — Empereur et pape
(v. Gerlach). — Histoire de l'Eglise
russe^ par Philarète. — "Wangemann :

Missions de l'Afrique du Sud et des
îles Sandwich. — Schrader : Les inscrip-
tions cunéiformes. — Maries : L'Etat et
l'Eglise. — Kahnis : La réforme en Alle-
magne. — Le miracle dans la Sainte Eu-
charistie. — Publications de la société

anglo-continentale. — Etudes légendaires
et scientifiques. — Kellner : Constitution,
magistère et infaillibilité de l'Eglise. —
Luthardt : Morale du christianisme. —
Kluckhûln : Lettre» de Frédéric le Pieux.
— Crowe et Cavalcaselle : Histoire de la

peinture italienne. — Thaner : La for-
mule Salva Sedis ap. auct. — Reusch :

Louis de Léon. — Strauss : Voltaire. —
Asher : Schopenhauer, — Bûcher : L'art
dans l'industrie.
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ZElTSCHhlFT FUR HIST. THEOLOGIE.

N° 2. Walte : Histoire de l'église de

Brème au temps de la réforme (fin). —
Ronwetscli : Essence, origine et dévelop-

pement de la discipline du secret.

ZEITSCHRTFT FUR VERGLEICHENDE SPRaCH-
VORSGHUNG AUF D. GEBIETE D. DEUTS-
CHEX GRIEH. U. LATEIN.

Liv. 4, 5, F. Ilaefelin : Dialectes ro-

mans du Sud^Oucst de la Suisse. — L.

Meyer : Gradation des voyelles, particu-

lièrement dans la flexion verbale. B. Del-

briick : Agglutination ou adaptation. —
E. "Windisch : Le dictionnaire comparé
des langues indogermaniques, par Fick.

— H. &cliuchardt : Linguistique romane,

"W. Burda : Etymologie de Tiappaofa. —
G. Gerland : Le livre de M. Kleemann sur

les restes du dialecte crétois.

BLACKWOOD S MAGAZINE.

Juin. The Parisians (suite). — The
Doctor Abroad(fin). — Amateur Theology.
— A true reformer (fin). — Our coming
guest. — M. Oliphant's Novels. — The
second Gladstone administration.

THE CONTEMPORARY REVIEW.

Juin. Herbert Spencer : The study of

Sociology (xii).— The Turf. — Prof. Froh-
schammer : Strauss on the old and new
Faiths. —Ed. Tyler : Primitive Society (il).

— W. Newall : The local government of

Metropolis. — A. Orr : Red Cotton Nigkteap
country. — Ed. Jenkins : Bismarckism
in Eugland. — Goldwin Smith :M. Greg on
culpable Luxury. — Dora Greenwell : The
East-African slave trade.

THE DUBLIN REVIEW.

AvriLllie relation of scholastic to modem
Philosophy. — The true Mission of the
teutonic Race. — Literature and Dogma.
— The Gordon riots. — The Ghurcli and
modem men of science. — M. Froude on
the english in Irnland. — The Irish

University Bill. — Notices of Books.

THE FORTNIGHTLY REVIEW.

Juin. Death of M. Mill. — Fr. Harrison :

The religion of inhumanity. — F. Hiiffer :

Robert Schumann. — S. G. Mivart : The
Assumptionsof agnostics. — A. H. Beesly :

Deer forests and culpable luxury. — J. B.

Storr : The anarchy of London. — .\nt.

Trollope : Lady Anna (suite). — Critical

notices

.

FRASER'S MAGAZINE.

Juin, Max Muller : On M. Darwin's phi-
losophy of language (ii): — Peasantry of
the south ofEnglaud. — A woek of Camp
life in India. — On the extension of rail-

ways in America. — LeslieStophen : The
fable of the Bées. — J. de Bouteiller : The
workmen of Paris during the siège. —
Principal Tulloch on rational Theology.

—

Ricli. A. Proctor : The coming transit of
Venus. — TJie Ethics of St Paul. — Our
Irish Policy.

MACMILLAN's MAGAZINE.

Juin. w. Black : Theprincess of Thule
(suite). — J. Routledge : Our présent
position and probable future in India (ii).

— Unsatisfactory. — Johanna hill : Work-
house girls. — F. G. Burnaud : My time
(suite). — R. H. Inglis Palgrave : The
english census of 1871. — Vermont. —
hymns of the dean of Westminster. —
The traveller's calendar.

THE MONTHLY MAGAZINE.

Juin. The conquest of Mesopotamia by
the Saracens. — Violette, history of Ver-

sailles. — Isoline. — D. Johnson. —
M. Davies: Allégories of the Months ;

June. — The lost Bracelet. — Ail amongst
the Barley. — N. Michell : The young
street Wanderer. — Random Ydeas.

THE ATLANTIC MONTHLY.

Juin. J. Parton : The french imbroglio
of 1798. — J. P. Lathrop : Moods of the
rain. — G. A. H.: Tlie thre Marys of
Sharpeville. — Gh. Dawson Shanley :

The Hare and many Foes. — G. Peterson:

Danish sociely and its revival. — W. D.
Howells : A chance acquaintance (vi). —
J. T. Trowbridge : The missing Leaf. —
V. S. Shaler : The summer's journey of a
naturalist. — Rob. Dale Owen : A german
Baron and english Reformers. — Récent
litei-ature. — Art, Science, Politics.

THE CATHOLIC WORLD .

Mai. The évolution of Life. - Dante's

Purgatorio. — The russian Idea. — My
Cousin' s introduction. — Madame Agnes.
— Gonciliar Decrees on the holy Soriptures,
— Myths and Myth-Mongers. — Woman
as a bread-winner. — Abraham, Abron,
Auburn. — Fontainebleau. — Brittany,

its people and its poems. — For better ;

for worse. — John- Baptist de Rossi. —
A legend of St-Ghristopher. — New
publications.

Juin. Jérôme Savonarola. — Dante's
Purgatorio (ii). — The trowel of the Cross.
— Country life in England. — Madame
Agnes (n). — The social restauration of
France, — Fontainebleau (ii). — Laughing
Dick Cranstone. — The présent greatness
of the Papacy. — For better; for worse
(il). — The Indians of Ysiéta. — New
publications.

COLLECTION DE PRÉCIS HISTORIQUES.

15 Ma'. Gonst. Van Aken, S. J. : L'Ave
Maria janséniste. — J. Brockaert, S. J.:

Un Workhùuse catholique à Londres. —
V. Van Tricht, S. J.; L'œil et son rôle. —
Bulletin de la persécution. — Chronique
religieuse. — Bibliographie.
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l"^ Juin. H. 1'. Vanderspeeton, S. J.:

Encore un mot sur le bienheureux Favre.

— L'omnipotence de l'Etat. — J.-B. Van
Derker, S. J.: Catalogue des Saints, Bien-

heureux et Vénérables de la compagnie

de Jésus. — V. Van Tricht. S. J.: L'œil

et son rôle (ii). — Chronique religieuse.

— Bibliographie.

MESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES.

1873. l"W»r. Em. Varenbergh : Souve-

nirs archéologiques de la ville de Gand
(vi). _ c. Van der East : La commune
belge du moyen âge. — J. Falsenhart :

Le Luxembourg belge sous la domination

romaine. — Em. Varenbergh : Relations

politiques entre la France et r.^ugleterre

au moyen âge. — Variétés.

REVUE CATHOLIQUE.

Mai. E. Neeffs : Un voyage au xv= siècle

/jn). — p. Claessens : "^Le cardinal de

Franckenberg. archevêque de Malines(fin).

— Ch. de la Vallée-Puussin : Les explora-

tions géologiques à l'Ouest des Etats-Unis

(fin). — D. Lefebvre : Uue visite à Mgr
Mermillod. — Revue critique.

REVUE DE l'instruction PUBLIQUE EN
BELGIQUE.

T. XVI, 1'" livr. L'enseignement supé-

rieur et moyen devant la chambre des

représentants. — Ch. Piot : L'instruction

publique dans les Pays-Bas autrichiens de

1740 à 1780. — P. Fredericq: Les chroni-

ques de Froissart. — E. Jopken : Quelques

passages dapro rege Dejotaro. — Comptes-
rendus. — Actes officiels. — Varia. —
Nécrologie.

REVUE GÉNÉRALE.

Mai. V. Valmont : La religion chré-
tienne au Japon. — M^^ la comtesse
Tautphœus : La revanche de îvora (suite).

— Le suôragî universel en France, lettre

du président GiJardin. — Ch. Woeste :

Le débat militaire à la chambre. — P. de
Hauteville : La suppression de la liberté

des cultes en Prusse. — E. de Villarroya:

La république en Espagne. — Mélanges.
— Journal historique. — La chute de
M. Thiers.

REVISTA DE ARCHIVOS , BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

.

15 Avril. Las artes industriales en
Espana. — Noticias. — Catalogo de
algunoscodices y manuscritos del archiva
de Toledo (fin). — Documentos para la

historia de Galicia. — Pregantas y res-

puestas. — 30. La biblioteca de S. Isidro

antes de ser publica. — Noticias. —
Papeles del concilie supremo de la

Inquisicion en el archive de Simancas. —
Bibliografîa. — Variedades. — Hespuestas.
— Correspondencia.

BULLEÏTI.NO DELLA CO.MMlSSIONE ARCHEO-
LOGICA MUNICIPALE DI RO.MA.

Novembre 1872. Délie scoperte avvenute
nel nuovo quartiere del Castro pretorio.

— Antichi monumenti estratti di récente
nel Museo capitolino. — Atti délia Com-
missione (planches).

Décembre 1812-Février 1873. Piede co-
lossale in marmo con sandalo Tirrenico.
— Sepolcri del secolo viii scoperti presso

la chiesa di S. Lorenzo in Lucina. —
Diploma Pontificio inciso in marmo. —
Base di Candelabro. — Délie scoperte
principal! avvenute nei colli Viminale ed
Esquilino (planches).

BULLETTINO DI ARCHEOLOGIA CRISTIAXA-

4' année, N° 1. Scoperte nell'a renaria,

sulla via Salaria. — Sepolcri del secolo

VIII scoperti presso la chiesa di S. Lorenzo
in Lucina. — Diploma pontificio inciso

in marmo (2 planches).

BULLETTINO DI BIBLIOGRAFIA E DI STORIA
DELLE SCIENZE.

Septembre-Octobre. Storia délie mate-
matiche presso gli Arabi, del D. Ermanno
Hankel. — Recenti pubblicazioni.

IL BUONAROTTI.

Mars. Bas. Magni ; Sopra il sepolcro di

C. Publicio Bibulo. — L. Nardoni : Ossa

umane di epoca remotissima scoperte

sull'antica Via Portuense. — Passatiempi

artistici. — Nuovi studi su Raôaello. —
Poésie del secolo xv. — Bibliografia.

LA CARITA.

Mars. Mar. Palladino : Italianità y ger-

manismo. — Il centenario di S. Tommaso
d'Aquino. — Cattolici e cittadini. — Bar.

Taccone-Gallucci : Un viaggio in Italia.

— La persecuzione religiosa nella Sviz-

zera. — P. Giovanni Caputo : Elisabetha

tjeton. — Rivista délia Stampa. — Porto-

f'oglio d'un Ûperajo. — Gronaca : Roma,
Svizzera, Germania.

LA CIVILTA CATTOLICA.

17 Mai. La libertâ délia Stampa. —
I destini di Roma. — Il centenario di

S. Gre^orio VII. — Rivista délia Stampa
italiaua. — Bibliografia. — Gronaca con-

temporaaea : Roma ; Italia ; Francia
;

Russia.

7 Juin. Tristi presentimenti. — L'uomo

fossile et l'uomo preistorico. — Le vie del

cuore. — L'episcopato prussiano difronte

alla vicina persecuzione. — Rivista délia

Stampa italiana. — Scienze naturali. —
Gronaca : Roma ; Italia ;

Prussia ;
Sviz-

zera.

OPUSCOLI UELIGIOSI LITTERARI E MORALI.

Mai-Juin. L. G. Isola : Commentario

sulla vita e sugli Scritti di Mons. Giu-

sepiie buscariui (fin). — L. Ch. Ferrucci :

Ineunle anno 1873. — G. M. Berardinelh :

Rifiessioni e giudizi sul magnetisrao ani-

male. — A. ïassoniana : Gli asini ed i
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somai-i al tribuiiale délia Grusca. — L. Vi-

varelli : I romanzi. — F. S. Simonet :

Intorno alla dceadenza délie nazioni. —
M. Fernicci : Ei'i.iiralia latina. — Keero-
logia. — Bibliografia,

IL l'OLlTECNIOO.

Avril. Cos. Monti : SuH" insegnamento
deir agrotimesia. — Eni. Bignami : La
pulizia stradale délie cittiv. — F. Guelnii :

Vantaggi del catasto analitico.— G. A. Ho-

mano : Esperienze sui tubi di terra cotta.

— Ces. Saldini : Il contatore di giri Tbia-
baud. — Calzone. — A. Parrocbelli : I fon-

tanili di Lombardia. — Léon. Loria :

SuUe ferrovie. — Rivista di Giornali. —
Atti del Collegio.

IL l'nOPUGNATORE.

Janvier-Avril. L. Piccliioni : La liipa

neir allegoria délia divina Gommedia. —
S. Belti : Osservazioni sulla divina Gom-
media. — A. Gerutti : La battaglia di

Mont' Aperti. — L. Picchioni : La vita

nuova e il canzionere di Dante. — V. di

Giovanni : Specchio dei Monaci.— L. Set-

tembrini : Su gli epigramnii di Luciano
Montaspio. — P. Ferrato : Scelta di pro-
verbi italiani. — V. Inibriani : Parali-

pomeni alla novellaja milanese. — Ces.

Guasti : I manoscritti italiani cbe si con-
£3rvano nella bibliotheca Roncioniana di

Prato. — E. B. Giulari : La letteratura

veronese al cadere de secolo XV. — Bi-

bliogratia.

RIVI3TA. EUnOPEA.

Mai. G. B. Michelini : Carlo di Remiizat
e l'elozione di Parigi. — Délia Società ,

geografica nissa. — Gius. Ferraro : Gli

anticbi statiiti dil Gomune in Garpeneto.
— Fr. Muscogiuri : Un Plan di Puglia. —
Nuovi versi. — A. de Gubernatis . Gio-
ventii cbe passa, novella. — D. Jaja : Una
nuova poetessa. — N. Reyntiens : Le parti

clérical et renseignement public (fin). —
Dora. Galati : Gli ultimi casi di Parigi.
— A. de Gubernatis : Ricordi biografici.

— P. Pavesio : Carlo Botta e le sue opère
storiche (suite). — Dora d'Istria : Gli Al-
banesi in Rumenia. — Rassegna. — Cro-
naca. — Notizie.

lUVISTA DI FILOLOGIA.

Mai. Lud. Jeep : Aurelius Victor. —
Gaet. Olii'a : Sulla Sintassi délia Lingua
Greca (fin). — Gian-Carlo Conestabile :

Suir insegnamento délia scienza délie

Antichitil in Italia. — D. Pezzi : La gram-
matica storico-comparativa giusta M.
Bréal.

LA SCIENZA E LA FEDE.

30 Avril. Délia Ghiesa e sua visibilità

dair origine del mundo (suite). — L'arte
neir Italia méridionale dal iv al xiii se-
colo (il). — Di un diritto,deGapitoli délie

Cathedrali. — Varietâ. — Cronaca reli-

giosa : Roma , Napoli , Germania , Sviz-
zera.

20 ^fai. L'arte nell' Italia méridio-
nale (m). — La critica inseparabi'.e dalla
storia. — La religione nella Scuola. —
Vita del Venerabile Fra Michelangelo di

S. Francosco. — Varietà. — Cronaca :

Roma, Italia, Germania, Anstria, Grecia,
Stati-Uniti d',\merica. — Bibliografia :

Italia, Francia.

PRZEGLAD LWOWSKI.

(Revue de Le'opol.)

l'j Avril 1873. Lutn^'kowski ; Etienne
Bathory ; tableau de Mateyko. — Paw-
licki (Etienne) : L'âme , le cerveau et la

pensée (suite).— Niemcewicz (J. U.) : Mé-
moires (suite). — Marj'an : Les jugements
humains (fin). — Les planètes. — Corres-

pondances. — Chronique. — Variétés.
["'' Mai. Histoire de la dissolution des

Jésuites et leur maintien en Ruthénie
Blanche. — Lutnykowski : Etienne Ba-
thoiy ; tableau de Mateyko et les toiles

de M. Rodakowski.— Pawlicki (Etienne) :

L'âme, le cerveau et la pensée (suite). —
Les planètes (suite).— Popiel : Le journa-
]isme_en Italie : 3" partie. — Niemcewicz
(J. U.) : Mémoires (suite). — Correspon-
dances. — Chronique. — Variétés.

PBZEGLAD POLSKl
(Revue polonaise]

Fe'vrier. Tarnowski (Comte Stanislas) :

Extraits de la correspondance de Sigis-

mond Krasinski.— Mieroszewski (Comte) :

L'autonomie de la Galicie. — Kasparek :

Coup d'œil sur la vie et les œuvres de
Hugues Grotius, et nommément sur son
ouvrage : de jure bclli etpacis.— Sadowski ;

L' exposition des antiquités à Gracovie. —
Tarnowski (Comte) : Revue littéraire. —
Powiday : Théâtre. — Leszcynski ; Cor-
respondance de Léopol, — Karmazyn :

Correspondance de Posen. — Kozmian :

Revue politique.

Mars. Kasparek : Coup d'œil sur la vie

et les œuvres de Hugues Grotius et nom-
mément sur son ouvrage : de jure belli et

paci?. — Lempicki : L'Eglise et la so-

ciété en Allemagne. — Ghleudowski :

Esquisses d'Italie (suite). — Szuyski (Jo-

seph) Stanczryk : Scène dramatiqiie à
cause du 400= anniversaire de Copernik.
— M. St. : La Phèdre de Racine au théâtre

de Gracovie. — Leszcynski : Correspon-
dance de Léopol. — Karmazyn : Corres-

pondance de Posen. — Powiday : Revue
littéraire. — Kozmian : Revue politique.

— Le Comte Ladislas Kranuski, Joseph
Lukaszewicz, et le R. P. Kaysienwicz :

Souvenirs posthumes.
Ârril, Skwchowski : Etudes sur le nou-

vel empire d'Allemagne. — Morawski
((Casimir) : L'origine et le développement
des langues. — Niemcewicz J. U. : Nos
fastes. Eglogue dramatique. — H. : Les
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employés et la population de la ville de

Kamienia. — Powiday : Revue littéraire.

— Karmazvn : Corres2)ondance de l'osen.

— Kozmiau (Stanislas) : Revue jioliticjue.

— Tarnowski (comte Stanislas) : Léon Ka-
plinski. Souvenir posthume.

-Vat. Cblendowski : Esquisses d'Italie.

— Boyavski. Réflexions sur le compte
rendu des cours de justice en matière
criminelle pour l'année 1872. — Frédro

(Jean Alexandre); Les éléments étrangers;

comédie en 5 actes. — Lettre sur l'Acadé-

mie des sciences à Cracovie.— Karmazyn :

Correspondance de Posen. — Revue du
théâtre, — Kozmian (Stanislas). — Revue
politique.

JOURNAL Dtj .MINISTERE DE L INSTRUCTION-

PUBLIQUE EN RUSSIE.

Mars. Savitch : Copernic.— Stefanovski :

Du droit civil et criminel en Russie. —
Lavrovski : Etudes sur Constantin Por-
ph^vrogenètes, — Nourminskl ; Critique.
— Nouvelles de littérature étrangère. —
Charrof : La langue nationale dans les

écoles de Berlin.

LE VIEUX TEMPS RUSSE.

Avril. Souvenirs de Kolzakof. — Corres-

pondance du grand-duc Constantin Pavlo-
vitcli avec Opochinin. — Documents rela-

tifs à l'empereur Paul. — Le comte Th.
Tolstoy Kopief : Généalogie de Lerraon-
tof. — Mélanges. — Remarques & recti-

fications. — Les modes russes il y a cent
ans. — Bibliographie.

BICLIOTHEQUE UNIVERSELLE ET REVUE
SUISSE.

Mai. A.-L. Kym : Platon et Spinoza
devant la science moderne. — Marc Mon-
nier : J.-F. Chaponnière. — M"'^ Berthe
Vadier : Le miroir de Venise. — J. Rey :

La vie domestique en Allemagne. — Eug.
Rambert : Le Psautier. — L. Vuillemin :

Antoine Court. — Chronique littéraire de
Paris. — Chronique italienne. — Chronique
d'Angleterre. — Bulletin littéraire et

bibliogr.

Juin. E. Naville : La liberté.— E. Ram-
bert : Les poules de Véronique.— Jllle Julie

Annevelle : Les Eglises en Amérique. —
Moyse Hornung : Mon roman. — Marc-
Monnier : Les conteurs et les chanson-
niers genevois. — H. Gorrard : Les ori-

gines de la liberté dans le pays de Vaud.
— E. Lehr : La guerre et ses remèdes. —
Ed. Tallichet : Un établissement thermal
dans les Alpes. — Chronique littéraire de

Paris. — Chronique italienne. — BuUetiu
bibliogr.

LE CURÉTIEN ÉVANGÉLIQUE.

Avril. G. Tophel : Pierre et Jésus, ou
présomption et humilité. — Y. : Quelques
conseils adressés au.s. jeunes personnes. —
A. D. : Duncan Matheson . évangéliste

écossais. — Revue critique. — Pensée. —
>'ouvelles et correspondance. — Bulletin

bibliographique.
Mai. Ch. Secrétan : La conscience. —

Duncan Matheson, évangéliste écossais (fin).

— J. Chavannes : Isabeau Menet.— A. Glar-

don : Rapports entre patrons et ouvriers.

— M. Colani et le protestantisme évaugé-
lique. — Chronique. — Nouvelles et cor-

respondance. — Bulletin bibliogr.

REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE.

Airil. J. A. Blanc : La séparation de
l'Eglise et de l'Etat (suite). — E. F. P. :

Etude historique sur les Evangiles. Ta-

bleau de l'autorité de l'Eglise (suite). —
P. Antoine-Marie ; Vie de Mgr A. Hart-

mann, de l'ordre des FF. Mineurs Capu-

cins, vicaire apostolique de Patna. — P.

Esseiva : Notice historique sur Sébastien

Verro, curé de Fribourg et prévôt du cha-

pitre de Saint-Nicolas. — Ninet : L'ar-

gent et la libre concurrence. — La repré-

sentation de la Passion à Oberammergau.
— Notices bibliographiques. — Revue du
mois.

Mai. M. Soussens : La raison et la ré-

vélation. — P. de Billers : La famille de

Puymaurin. — P. Antoine-Marie : Vie de

Mgr Anastase Hartmann (suite). — L'ar-

gent et la libre concurrence. — Notices

bibliographiques. — Poésie : Le mois de

mai. — Revue du mois.

ARTICLES LITTÉRAIRES DES JOURNAUX DE PARIS

L'Avenir national. — 11 mai. Em. Zola :

Le roman d'un jeune homme i^auvre. —
16, 17, 18. Le jubilé de Molière. — 23,

2.Î. Les sénats dans l'antiquité.

Le Constitutionnel. — 3 mai. Ch. de

Mouy : Les ])énalités de l'enl'er du Dante.

— Hippolyte Hostein: L'Ecole des femmes.
Barbey- d'Aurevilly : Vie du bienheureux,
Benoît Josejih Labre par Auliineau. —

12. Barbev d'Aurevilly : Les enchante-

ments de' Prudence, par M"" de Sam an.

— 16. H. Trianon : Les serviteurs de

Dieu, jjar Aubineau. — 19. Barbey d'Au-

revillv : L'abbé Tigranes, candidat à la

papauté. — 25. A. B.: Henri de Vertha-

mon, ])ar le marquis de Saint-Aulaire. —
2(i. Barbey d'.\urevilly ; La vengeance de

M"" .Maubrct, par X. Aubryct.
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Le Français. — le-- mai. L, Moland :

Lettres de Mlle Aïssé, éditées par Eug.
Asse. — !", 5. René Lavollée ; Fouché
terroriste (étude sur Fouché). — 2. G. A.
Heinrich : M™° Récamier, les amis de sa
jeunesse et sa correspondance intime, par
l'auteur des Souvenirs de Mme Récamier.—
5, 19. L. Moland : Revue dramatique. —
7. R. Lavollée: Les pénalités de l'Enfer du
Dante, par Ortolan. —8.B.A.: Fouilles et
découvertes, par Beulé — 9. Ch. Timbal :

L'école anglaise (de peinture) ti Paris. —
9. •••

: Les feuilles et les fruits, poésies
par l'abbé Espagnolle. — 9. B. A.: Le
gouvernement constitutionnel. Etudes sur
les questions actuelles, par Cb. Savary.

—

12. •••: Le roman posthume de Lord Lyt-
ton (Kenelm Chillingly, by Lord Lytton).
13. R. L.: L'apostolat des classes diri-
geantes, au xix= siècle, par le P. de Va-
rax. — 13. ••: Une page d'histoire révo-
lutionnaire (6'= volume des documents re-
latifs au règne de Louis XVI, recueillis
par Feuillet de Couches). — 16. B. A.: La
micrographie en histoire (Problèmes his-
toriques, par J. Loiseleur. — La doctrine
secrète des Templiers, par le même. —
Ravaillac et ses complices, par le même).— 18, 19. René L,avoilée : Le travail
des femmes au xi.x;= siècle, par P. Leroy-
Beaulieu. — 22. A, T. : Prières recueil-
lies et mises en ordre par Mgr Isoard,— 27, 29. Notices bibliographiques sur
des ouvrages d'Alexis Monteil, Gh. Louan-
dre, Wachter, Bourguignon, Lescœur. —
28. •••

: Réponse au livre VIntolérance de
Fénelùn de M. Doer, par Albert Dujarric.
La France.— 5 mai. Lucien Biart : L'E-

cole des femmes. — 12. L. Biart : His-
toire de la littérature espagnole, de Georges
Ticknor. — 19. L. Biart'^ : Le jubilé \le
Molière.

La Gazette de France. — 4 mai. A. de
Pontmartin : Les enchantements de Pru-
dence, par Mme de Saman. — 12.
Fréd Béchard : L'Ecole des femmes. —
17. J. Bourgeois : Chislehurst, Tuileries,
par Evar. Bavoux.— 17, 19. Gab. Marcel:
Histoire de la traite, par Berlioux. — 18.

A. de Pontmartin : Le roman du bon Dieu.— 19. Fréd. Béchard : Semaine dramati-
que. — 20. V. Fournel : Géographes et

voyageurs.
Le Journal des Débats. — 4 mai. Cuvil-

lier-Fleury : Voyage en Orient, par Rover
de Sétivaux. — 5. Jules Janin : L'Ecole
des femmes. — 12. J. Janin : La vie de
Bohême, par Murger. — 19. J. Janin : Le
jubilé de Molière. — 20. P Plan : Lettres
inédites de Mirabeau. — 26. J. Janin : Le
jubile de Dorine. — 31. Cuvillier-Fleury :

Vies de quatre grands chrétiens français,
par M. Guizot.

Le Moniteur universel. — 4 mai. Jules

Levallois : Revue du haut enseignement
littéraire. — 5. P. de Saint-Victor :

Revue dramatique; l'Ecole des femmes.
6. E. Asse : Amédée Thierry. — 12. P. de

Saint-Victor : Revue dramatique. — 14.

J. Levallois : Lettres à la princesse, par
Ste-Beuve. — 15. E. Lépine : Les péna-
lités de l'enfer du Dante. — 18. J. Zeller :

De l'origine des Prussiens. — 19. P. de
St-Victor : Euripide (vi). — 20. X. Au-
bryet : Quinzaine littéraire. — 26. P. de
Saint-Victor : Jub.lé de Molière. — 28. J.

Levallois : Revue du haut enseignement
littéraire.

Paris-Journal,— 3 mai. Amédée Achard :

Souvenirs du bombardement de Stras-

bourg, par Raymond Signouret ; doctrine

sécrète des Templiers par Jules Loiseleur.
— 11. Léon Dommartin : La Vierge aux
cheveux d'or, par Charles Diguet. — 14.

L. Dommartin : Promenade autour du
monde, par le baron de Hiibner. — 18.

Jehan Valter : Jacques Bornet. — L. Dom-
martin : La vengeance de Mme Maubret,
par X. Aubryet. — 23. L. Dommartin :

La Vtesse Alice, par Albéric Second. —
28. L. Dommartin. Histoire d'un homme,
jiar Amédée Achard. — 31. L. Dommartin :

La vie à grand oi'chestre
,

par Quat-
relles.

La Patrie.— 5 mai.
cole des femmes. —

le

Ed. Fournier ; L'E-

13. L'armée fran-

général Vinoy. —
Le jubilé de Molière.

: Les incarnations de
27. Ed. Fournier:

çaise en 1873, par
19. Ed. Fournier
— 20. A. Nisard
l'enseignement public.

Le musée Molière.

Le Siècle.—2. mai. A. de Castelnau ;

L'enseignement laïque et l'enseignement
congréganiste. — 3. Louis Blanc : Ques-
tions d'aujourd'hui et de demain. — 10.

L. Jourdan : Promenade autour du monde,
par le baron de Hiibner. — 13. Jourdan :

La littérature esjjagnole. — 20. Em.
Gonzales : Mémoires du peuple français,

par A. Challainel. — 26. Ch. Jourdan :

L'esclavage et les nègres de l'Afrique cen-

trale.

Le Temps, — 4 mai. Francisque Sarcey :

L'Ecole des femmes. — 12. Fr. Sarcey :

La vie de Bohême. — 13. A. Vernier : La
Seine, par M. Belgrand. — 13, 15, 17. J.

Loiseleur : L'affaire des poisons sous
Louis XIV. — 19. A. Mézières : Une fa-

mille pendant la guerre. — 20. E. Le-

gouvé : Une conversation avec M. Cou-
sin. — 23. Ed. Scherer : La correspon-

dance de Lamartine*
L'Union. — 1"'' mai. Tancrède de Hau-

teville : L'assistance médicale chez les

Romains 23ar le Dr Briau. — 2. Dubosc de
Pesquidoux : Le beau dans la nature et

dans les arts, par l'abbé Gaborit. — 5.

Elévations poétiques et religieusesparMarie

Jenna. — Laurentie : Oùivres de M. l'abbé

Le Hir. — 9. Dan. Bernard : Mes premières
années de Paris, par A. Vacquerie. — 13.

J. M. Richard : Fouilles et découvertes,

par M. Beulé. — 18. Dan. Bernai-d : Let-

tres à la princesse, jjar Sainte-Beuve. —
28. Marius Sepet : Souvenirs du règne de

Louis XIV, par le Cte de Cosnac.
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librorum qui prostant in romano typo-
grapheo S. Congregationis De Propa-
ganda Fide, 1101

Ceuni stA'ici délia R. Biblioteca Estense

in Modenà con appendice di documenti.
3329

Centralisation (la) & la Révolution, par un
Parisien, 1173

Chambre du commerce de Paris, Avis ex-

primés sur les principales questions sou-
mises à son examen pendant les années
1870 à 1872, 2806

Chansons (les) de Savoie 30bO
Chants (les) de guerre en 1870-1871. 789
Chapitres (les) nobles de Lorraine. 515
Ghâteaudun. jtjurnée du 18 octobre 1870,
Rapport du maire de Chàteaudun à M, le

ministre de l'intérieur, 422
Chàteaudun pendant l'invasion; bataille

de Chàteaudun. Récits danois
;

par
R. A. B. 423

Chefs d'Œuvre of Art and Masterpieces
of Engraving, selected from the Cele-
brated Collection of Prints and Drawings
in the British Muséum. 187

Choix méthodique de lectures morales,
religieuses, agricoles, historiques, géo-
graphiques et littéraires, 3168

Chronik d. deutsch-franzosischen Krieges
1870. Nach den Mittheilgn. d, kgl. pr,

Staas-LTnzeigers bearb, 957
Chronique (la seconde' de Gargantua et de

Pantagruel, 240
Code-manuel du recrutement de l'armée.

Loi du 27 juillet 1872, 2241
Codex diplomaticus Tinecensis. T. I. 2270
CoUeetio benedictionum, instructionum

et precum sanctœ apostolicœ sedis auc-
toritate approbatarum aut indultarum
qufB tamen in rittiali romano non sunt
recepta. 1610

Collection des livrets des anciennes expo-
sitions, t84-'757

Colonel (le) Denfert et ses détracteurs,
par un officier du génie auxiliaire de
la garnison de Belfort. 3223

(Commentaire, d'après le rapport de Sa
discn=;siûn devant l'Assemblée nationale,
de la loi sur l'ivresse votée le 23 jan-
vier 1873. 1658

Commission internationale du mètre,
Sectj^on française. Procès-verbaux des
séances de mai à septembre 18fi2. 1854

Compagnie des ouvriers volontaires du
génie de Tours (Indre-et-Loire). 2097

Compton Friars ; A Taie of English Country
Life. By the Author of «Mary Powell. "»

848
Concile (le) du Vatican illustré. 1412
Concil (das) u. die deutsche Wissenschaft.
Nach Friendrich's Tagebuch beleuchtet,

1434
Congrès archéologique de France, 38' ses-

sion. Séances générales tenues à An-
gers en 1871, 3315

Congrès international d'anthropologie et
d'archéologie préhistoriques. Compte

-

rendu de la 6' session. 3317
Congrès scientique de France, 36" session,

tenue à Chartres au mois de septembre
1869. 750

Connaissance des temps ou des mouve-
ments célestes. 1238, 1239

Considérations générales sur l'organisa-
tion de l'armée et la défense de la

frontière du nord-est, par M. le géné-
ral X***. 3007

Considérations sur le système défensif de
la France.

'

1830-2392
Gonstitutiones fratrum ordinis Prœdicato-
rum. 33

Dame (la) au rubis. 1949
Décréta et canones concilii Vatican!, cum

interpretatioue gallica. 9
Dénombrement de la population, 1872.

Ministère de l'intérieur. 172 5
Description des machines et procédés pour

lesquels des brevets d'invention ont été
pris. 1243

Der Feldzug deulsche, gegen Frankreich
unter dem Kônige Wilhelm. 428

Deustche, Stimmen, aus dem Elsass. 970
Deutsches Reichsstrafgesetzbueh. 1659
Dictionnaire des nouvelles lois . nouveaux

impôts, décrets, arrêtés, résolutions. etc.

,

promulgués en France en 1870-1871 et

1872. • 592
Dix-neuvième (le) siècle jugé par un Ro-
main du temps de Jules César. 2123

Documenti inediti risguardanti Dino Com-
pagni lo storico. 315

Documents inédits sur le cardinal de Ri-

chelieu. 982
Documents sur la peste bovine. Ministère

de l'agriculture et du commerce. 721

Ein Minister, in de Kutte, od. der Bund
der Rache. Ilistorischer Roman. 857

Ein Worth iibon die Papstwahl. 2067
Eloge funèbre de Mgr Louis Faurie, évêque

d'ApoUonie, vicaire apostolique de Kouy-
Tchéou. 533

English (the). Catalogue of Books for 1872.
Containing a complète List of ail the



— 224 —
lîooks Publislied in Groat I1rit;iiti and
h-eland ia tlie Year 1872, 3331

Enquête agricole : 2° série. Enquêtes dé-
partementales, 18" et 27° circonscrip-
tions. G90

Enquête agricole :
2" série. Enquêtes dé-

partementales, 21'' circonscription. 1774
Enquête agricole. Tables. 2349
Enquête parlementaire sur le régime des

établissenients pénitentiaires. 2863
Enquête parlementaire sur les actes du
Gouvernement de la défense nationale.

Assemblée nationale. 2693
Enquête sur la question de l'impôt du

sucre à la consommation. 661, 1736
Enseignement (de 1) de la médecine en

France. 169G
Episode de la guerre d'affranchissement
du Portugal, 1830-1836. 2762

Epistolae obscurorum virorum de s. s.

concilio Yaticano et de sacrilega usur-
patione gubernii subalpini. 2663

Erlebnisse der IV. Sehweren Batterie d.

badischen Feld-Artillerie-Reginients Nr.

14 im Feldzuge 1870-71. Gegen Fran-
kreich. 2709

Erlebnisse der IV. Leichten Batterie d.

badischen-Artillerie-Regiments in Feld-
zuge 1870-71. Gegon Frankreich. 2708

Erlebnisse e. St. Gallischen Freiwillingcu
den Loire-Armee in Winter 1870. 1464

Esprit (!') ecclésiastique médité. 1629
Essai politique d'un cousin de Charlotte

Corday. Juillet 1869, octobre 1870, fé-

vrier 1871. 0G7
Essai sur l'histoire des évêques de Gre-

noble. 2743
Etats de services de la maison royale de

Bourbon. ' 994
Etudes de la défense de la ville de Salins

et de ses forts pendant la retraite de
l'armée de l'Est. 2681

Etude sur la question du pouvoir. 1475
Etude sur l'Italie contemporaine (notes

d'un voyageur). 354
Europe (F) orientale, son état présent, sa

réorganisation. 2064
Exposition artistique départementale. Sep-
tembre 1872. 75u

p]xposition des grandes vérités de la reli-

gion. Ouvrage utile au clergé et préposé
aux méditations des âmes sérieuses,

par M. l'abbé B. 22 13

Feld-Artillerieen (die) der europaischen
Grossmachte. 732

Feu le théâtre de Séraphin, depuis son
origine jusqu'à sa disparition, 1776-1870

880
Flores theologiae moralis Josuitarum.2221
France (la) à Lourdes. Compte rendu offi-

ciel publié par le comité delà manifes-
tation. 377

France (la) avant Clovis, ou te premier
empire chrétien. 464

France (la) ecclésiastique^ almanach du
clergé pour l'an de grâce 1873. 1636

Francs-maçons Hes) d'.\urillac au R. P.

Ramière, de la Compagnie de Jésus.

lléponse à sa lettre. 2088
Fi'mfzig Jahre der Landwirthschaft-West-

preussens. 2971
Fur. u. wider die Jesuiten. 1444, 2670

Garde mobile de l'Ain (40* régiment.
Souvenirs d'un officier du 4* bataillon)
Siège de Paris, 1870-1871. 414

Garde mobile de la Nièvre. Historique du
12' régiment de Mobiles, l^', 2" et 3^

bataillons (Nièvre). Campagnes : 1870,
armée de la Loire; 1871, armée de
l'Est. 420

Gedauken zur Wiedervereini gungsfrage
der deutschen Ghristen evangelischer
u. Altkatholischer Confession. 2076

Gedenkblatter an weil. Bischof D' Ileinr.

Koopmann. 1070
Gesechte u. Zuge d. IX. Armeecorps im
Feldzuge 1870-71. Aufzeichnungen e.

Oflîziers d. IX. Armeecorps. 960
Gesta Romanorum ; or entertaining

stories invented by the Mouks as a
Fireside Récréation, and commonly ap-
plied in their Discourses from the
Pupiis. 1971

Glaubensbekeuntniss u. Abschworungs-
Forraular. 2044

Godefroy (les). Notices biographiques et

historiques sur cette famille. 3323
Graduale romanum complectens missas
onmium dominicarum et festorum du-
plicium et semiduplicium totius anni.

5.J0

Grosse Leute kleine Segwachen. 3108
Guerre de 1870. Lichtemberg, la Petite-

Pierre, Phalsbourg. par un passant. 9ô2
Guida die Monaco aon completo catalogo

délie due Pinacoteche délia Glittoteca,

délia Galleria di Schack e del Museo di
Schwanthaler. 1276

Guide de Munich. Contenant les catalogues
complets des Pinacothèques , de la

Glyjjtothèque de la galerie de Schack et

du musée de Schwanshaler. 1881

Hanil book français, registre des animaux
de pur sang de la race bovine courte-
corne améliorée, dite race de Durham,
nés ou importés en France C94

Handbuch f. den allegemeinenPionerdienst
Auf dienstl. Beranlassg. gedruckt. 2395

Heiligen (die) schriften d. Alten Testa-
mentes nach Katholischen Principien

ubers. u. erkast v. e. Vereiu befreun-
deter Fachgenossen. 1595

Heldentheten (die) u. Auszeichnungen der
bayerischen Armée im Kriege v. 1870

_

u. 1871. Im Zusammenhang m, der
Geschichte d. ganzen Feldzuges. 431

Héritage (F) impérial. 3258
Histoire delà garde nationale de Bernay.
Son héroïsme au 18 frimaire an X et au
21 janvier 1871. Par un volontaire. 1456

Histoire des mobiles du Finistère (2" ba-

taillon), à Brest et au siège de Paris,

par un capitaine. 3229
History (the) of the War of Ireland irom

1641 to 1653. Bv a British Officer of the
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Régiment of Sir John Glottworth v.

Erlited, by E. II. 276i
Ilmiiilité (1), vertu nécessaire à tous, par

M. l'abbé Joseph H..., 2-22n

I Delitti di sangue in Europa. 19G2
Impératrice (]') et l'enquête sur le 4 sep-

tembre. 3'2(ij

Impôt (1) sur le revenu. 17o5

Inauguratio'i du buste de Jacques-Mathieu
Delpech dans la salle des Khistres au
Capitule de Toulouse. 1057

In Frankirech (1870-1871). Erlebnisse e.

nich ausgewiesenen Deutschen Wahrend
deutsch-franzos-Krieges. 2108

Jeannade (la). Essai d'un poëme antique
sur la mission de Jeanne d'Arc; par
A. F. 788

Jeanne Darc n'a point été brûlée à Rouen.
Réimpression de trois écrits sur ce pro-

blème historique. 979
Jesuitendebatte (die) im deutschen Reich-

stage am 15. u. 16. mai 1872. 1445
Jesuitenordeu (der), seine Gesetze, "SVerke

u. Gelieimnisse. 2082
Jesuitismus (der) getren nach der Natur

geseichnet u den Mannern der Kirche.
d. Staates u. d. Volkes zur Betrachtg.
Vorgestellt v. e. bekelirteu Jesuiten.

2084
Jeux (les) en France. Opinion de la presse

française et étrangère. 75
Journal d'un pèlerin. Ars et ses reliques

Grenoble et ses coiumunards. LaSalette
et ses merveilles. 2650

Kalospinthechromokrene od. der Wun-
derbrunnen v. Is. Ein « Ritt in's alte

romant. Land, » m. mancheu Rôssel-

springen in die modernste Gegenwart.
223

Kirchlicli-politischcn Fragen (die) bei der
eidgenossisclienBundesrévision v. 1871 .93

Kleine (das) Buch vom Fdrsten Bismark.
Charakterziige u. Anekdoten aus dem
Leben unseres grossen Staatsmannes.

512
Kleiner katholischer katechismus v. der

Unfehlbarkeit. Ein Biichlein zur Unter-
weisg. V. e. Vereine kathol. Geistlichen.

1436
Krieg (di-r) V. 1870-71. Nach den hesten

Quellen vom militiir. Standpunkte dar-
gestellt V. M. A. 829

Kurch of Ireland. General Synod of the
church of Ireland Revision committee
Report presented to the gênerai Synod
of 1873. 3201

Légendes bourguignonnes. 2170
Legitinien (die') und historischen Redite

Groatiens u. der Ausgleieh m.Ungarn.636
Liste des bâtiments de la marine fran-

çaise (guerre et commerce). 3015
Liturgie et autres divins offices de l'Eglise.

'

1612
Livrets des expositions de l'Académie de

Saint-Luc, à Paris pendant les annexes

1751, 1752, 1753, 1756, 1762, 176i et

1774. 758

Lois sur le budget général des recettes et

des dépenses de l'e.xorcice 1873. 1734

Lucas Cranach der Aeltere der Maler der

Reformation. Eine biograph. Skizze
zumGediichtniss der 4. Siicularfeier sei-

nes Geburtsjalires 1472. 3026

Malagrida u. Vombal od. e. Opfer d. Je-

suitenliasses. Eine histor. Erz;ililg. aus
den J. 1750-1761. " 286

Manuel de l'instructeur de tir, à l'usage

des officiers et des écoles militaires. 1253
Manuel démocratique des droits et des

devoirs, comprenant les princijies poli-

tiques, religieux, sociaux. 72
Manuel des nouveaux imijots votés par

r Assemblée nationale, du 12 février 1871
au 3 août 1872. 663

Mémoires d'agriculture, d'économie rurale

et domestique, publiés par la Société
centrale d'agriculture de France. 1210

Mémoires de l'Académie des sciences,

belles-lettres et arts d'Amiens. 202 1

Mémoires de l'Académie des sciences,

belles-lettres et arts de Savoie. 2023
Mémoires de l'Académie de.î sciences et

belles-lettres de Toulouse. 3167
Mémoires de l'Académie des sciences

lettres et arts d'Arras. 2022
Mémoires de l'Académie des sciences mo-

rales et poliliques de l'Institut de France.
751

Mémoires de l'Académie du Gard, 3165
Mémoires de la Société d'archéologie lor-

raine. 2187
Mémoires de la Société d'émulation du

Doubs. 3164
Mémoires de la Société d'émulation de

Roubaix. 3160
Mémoires de la Société des antiquaires de

l'Ouest. 2793
Mémoires de la Société des lettres, sciences

et arts de Bar-le-Duc. 3 1 62

Mémoires de la Société liuéenne de Nor •

mandie. 1758.

Mémoires de la Société nationale des anti-

quaires de France. 1043, 3316
Mémoires du maréchal de Berwick. 469
Mémoires et bulletin de la Société de méde-

cine de Bordeaux. 719
Mémoires et documents publiés par la So-

ciété savoisienne d'histoire et d'archéo-

logie. 2794
Jlémoires sur la propriété industrielle 1654.

Memoria (alla)di Maria Luigia d'.\ustria,

duchessa di Parma, 1005

Mère (la) chrétienne. 2228
Minuta originale del proclama de Napo-

léon III agli Italiani. 2159
Missale romanum, etc. 1600 1607

Missiun scientifique au Mexique et dans
l'Amérique centrale. 1208

Monarchie (la) nationale et chrétienne

devant la France, par un ancien député.

2114
Monographie d. apokalvptischen Thieres.

549
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Monumento (il) di Leonardo da Vinci dello

scultoro prof. Cav. Piotro Magni. 181

Musée des archivos de J'empire, actes im-
portants de l'histoire de France et auto-

fraphes des hommes célèbres exposés

ans l'hôtel Soubise. 093

Museo A,rcheogolico délia R. Biblioteca

marciana diVenezia. 2811

JMusical Recollcctions of the Last-Centm-y.
195.

Napoléon III et la politique contempo-
raine. 1505

Nécessité d'nne réforme sociale, ses consé-

quences heureuses sur l'avenir de la

France. 1182

Nos malheurs et nos espérances d'après les

pro2)héties et les révélations les plus

remarquables et les plus authentiques.
741

Notice historique sur les manufactures na-

tionales de tapisseries des Gobelins et de

tapis de la Savonnerie. 768

Notices bibliographiques et résumé des

principales publications statistiques du
Commerce. 1099

Notizen ub. Organisation u. Starke der

franzosischen Armée u. Flotte im Monate
mars 1872. 733

Nouveau rôle stratégique de Belfort, son

importance au point de vueolïensif. 1252

Nouveau de) traité de commerce avec

l'Angleterre. 1738

Nouvelles (les) amours de Hermann et

Dorothée. Propos d'un franc-tireur, par

l'auteur du Péché de Madeleine. 2511.

Nuovi documenti interno a Gualtieri VI de

Brieune Duco d'Atene e signore di Fi-

renze. 488

Occupation de Grandvillers par les troupes

françaises et par les troupes allemandes.

Guerre 1870-1871. 415

Œufs (les) de Pâques, pièce en un acte. 2480

Offrande (!'); par la Société des gens de

lettres. Aux Alsaciens et aux Lorrains.

3150

Orient (!') et le panslavisme, par M. 3218

Panégyrique de la bienheureuse Jeanne

Marie 'de xMaillé. 37 4

Panorama de la défense de Paris contre

les armées allemandes. 413

Paule. Chronique toulousaine du xvi« siècle

791

Pèlerinage du jeune chrétien, ou prépara-
- tion des enfants à la première commu-

nion et à la pieuse confirmation: par

l'auteur de la Pieuse pensionnaire. 2230

Petit dictionnaire politique et social des

mots les plus usités dans la littérature

religieuse, morale et politique, par M. B.,

anc. élève de l'Ecole polytechnique. 1899

Philosophie (die) der griechischen Mytho-
logie u. dië Entdeckg. der Redeutg. der

Gottheiten u. Mythen. 3201

Physiologie universelle. Le Se cret d'Her-

mès, par Louis F. 1258

P. L. Gedanken iiber die Socailwissenschaft

der Zukunft. 2925

Polska i Rossyaen 1872 vokn,(La Pologne
et la Russie en 1872, par un ci-devant
membre du Conseil d'Etat.) il7G

Pontons (les) de Rochefort, 1793. 988
Position des armées devant la Bourgonce

et Nompatelize, le 6 octobre 1870, entre
onze heures et midi. 2098

Preces ad usum quotidianum sacerdo-
tum 1611

Précis historique des révolutions qui se

sont succédé en France, depuis 1789
jusqu'à la chute du second empire

;
par

un avocat. 2738
Procès du général Ducrot contre Téman-

cipation. Compte rendu complet des
débats, 2251

Procès Janvier de La Motte. Cour d'assises

de la Seine-Inférieure (février et mars
1872): détails complets, 1545

Projet de croisade du premier duc de
Bourbon (1316-1333). 2128

Propriété (de la) et de l'administration des

biens ecclésiastiques, en France et en
Belgique: par A. J. V..., 2313

Proprium Rottenburgense IfiO!)

Prussia, (la) l'Austria e la confederazione
germania jjrima del 1866. 2308

Les Prussiensdans les Ardennes (1870-71)

.

Pillage et incendie de Falaise, Voncq,
6- Beaurepaire et Chestres, villages de

^ l'arrondissement de Vouziers; par E. G.
2682

Publications de la section historique de
l'institut royal graud-ducal de Luxem-
bourg. 522

Puissance (de lai publique et de son orga-
nisation en France. 3257

Quellenschriften f. Kunstgeschichte u.

Kunsttechnik d. Mittelalters u. der

Renaissance m. 2417

Question (la) américaine. Appel aux gou-
vernements d'Europe. 637

Question (la) américaine. Solution des diffi-

cultés soulevées contre la bulle «Rever-
surus. 1) 2079

Rangliste (der) konigl. sachsilten armée
X!I. armée corps d. Norddeutschen
Vimdesheeres. 3041

Rapport généi-al de la commission d'édu-
cation de La Chaux- de-Fonds. 629

Recherches sur la cathédrale du Mans ;

par l'abbé P***. In-S, 288 p Le Mans.
Leguicheux-Gallienne. 2750

Recrutement des armées de terre et de

mer. Loi de 1872. 1138

Recueil de mémoires et d'observations

sur l'hygiène et la médecine vétérinai-

res militaires. 1820

Recueil de jjièces rares et facétieuses,

anciennes et modernes, 2571

Recueil des décisions des douze premiers

synodes. Union des églises évangéliques

de France. 1646

Recueil des historiens des croisades

,

pulilié par les soins de l'Académie des

inscriptions et belles-lettre^. Historiens

orientaux. 396
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Recueil des lois de finances de la session
1872. Ministère des finances. CiCyl

Rocueil des notices et mémoires de la

Société archéologique de la province de
Constantine. 521

Réforme (de la) administrative. Admission
et avancement dans les fonctions ])U-

bliques. 1175
Réforme (la) catholique. Congrès de Colo-

gne. 2664
Règlement j^'ovisoire sur l'instruction à

pied et à cheval dans les régiments
d'artillerie. 2154

Registre maritime, bureau de renseigne-
ments sur les navires, constitué eu
novembre 1861, 1872-1873. 3016

Réunion des agriculteurs de l'Assemblée
nationale. Procès-verbaux. 1777

Rituale romanum Pauli V pontifiais

Maximi jussu ed e a Benedicto XIV
auctum. 1608

Sacher-Masoch, falseher Ilermelin. Kleine
Geschichten aus der Biihneuwelt. 3115

Sagas from the Far East ; or, Kalmouk
and Mougolian Traditionary Taies. With
Historical Préface and Explanatory
Notes, by Author of " Patranas.

"

853
Saggio délie opère di Leonardo da Vinci

762
Saint Eustache j'^ndaut la commune.

Mars, avril, mai 1871. 435
Salam-Alek (La pace sia con te). Strenna

egiziana 1873. Opéra colossale, pirami-
dale, faraonica, scritta in Egitto, stam-
pata in Italia. 2024

Scôpfung u. Mensch. Von Verf. v.

Naturgesetz u. Mens-Chenwille. 1747
Schultze u. Millier in Rumaenien. von "W

.

1036
Serviteurs d'autrefois, domestiques d'au-
jourd'hui. 1539

Siège de Paris. Lettres d'un cajntaine de
zouaves. 950

La situation, les causes et les moyens,
sufA-age universel. Instruction. Etudes
politi.^ues; par un patriote indépen-
dant. 455

Société des amis des sciences naturelles de
Rouen. 689

Sous la commune. Récits et souvenirs
d'un Parisien. 2112

Souvenir d'un otage de la Commune, par
un frère des écoles chrétiennes. 2111

Speciaberichte iiber die internationale
kunst-u. Industrie-Ausstellung zu
London im J. 1871, 1730

Spirito (lo) di S. Francesco d'A?sini. Opéra
che contiene i più bei passi de'suoi
scritti ed istruzioni proprie pel âuoi
figli. 2231

Statistique centrale des chemins de fer.

Chemins de fer français. 1727
Stenographischer Bericht iib die Alt-
katholiken-Versammlung in Regensburg
14 januar 1872. 2074

Stich (der) in's Wespennest od. der Alt-

kathol. Schwindel. 2075

Stud boûk français. Registre des che-
vaux pur sang importés en France
publié par ordre du ministre de l'agri-
culture et du commerce. 695

Suite des événements contemporains de-
puis le siège et la capitulation de Paris
jusqu'à la rentrée de l'Assemblée à
Versailles, le 3 décembre 1871 212

Supplément aux dictionnaires bretons.
Etude récréative et sérieuse. 1900

Suum cuique. Die Verfassg. der kirche
nach ihrer Trenng. Vom staate. Eine
kirchenpolit. Abhandlg. 2070

Syllabus (der) d. romischen Papotes Fins
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Ah Jove principium.—Commençons cette revue analytique des romans
et nouvelles par le prince des critiques qui est aussi, quand il veut,

un prince parmi les conteurs. Nous avons nommé M. Jules Janin, de

l'Académie française. La fin d'un Monde et le neveu de Rameau n'est

pourtant pas un roman, dans la pure acception du mot. C'est plutôt

une série de dialogues entre Diderot et ce musicien-bohème que le

philosophe libre-penseur a immortalisé. Mais, dans ces dialogues,

tout le dix-huitième siècle est ressuscité. C'est un diorama éblouissant

à travers lequel nous voyons circuler les petits-maîtres, les comé-

diennes, les marquis talon-rouge, les financiers, les poètes enruban-

nés, la cour et la ville, les académiciens et les encyclopédistes. C'est

un feu d'artifice perpétuel, un papillotage d'esprit incessant, un bou-

quet provoquant d'érudition charmante. Inutile de dire que nous ne

partageons pas du tout l'enthousiasme de M. Jules Janin pour le dix-

huitième siècle, pour ce siècle jouisseur et sceptique qui riait de tout,

même du Christ et de l'Evangile. Ce que nous aimons le mieux dans la
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Pin d'un monde et le neveu de Rameau^ ce sont les dix dernières pages

qui terminent le volume et qui, à notre avis, valent tout le livre. Le

neveu de Rameau est mourant dans sa pauvre mansarde (une mansarde,

celle-là, qui n'avait rien de ressemblant avec la fameuse mansarde de

M. Jules Simon). Diderot se rend chez le bohème. Celui-ci demande

un prêtre. Que fait alors Diderot, Diderot l'athée? Il s'empresse de se

rendre aux désirs du moribond et envoie chercher un vicaire de Saint-

Sulpice. Mauvaise note pour nos enterrechiens contemporains. Le

prêtre arrive, confesse le neveu de Rameau et, passant devant le

philosophe, il lui dit bravement qu'il vient d'arracher une âme à son

mauvais génie. Le philosophe baisse la tête, le prêtre se retire. Le

prêtre est ici à cent coudées au-dessus du philosophe.

— Cette fin d'un monde que M. Jules Janin laisse seulement pres-

sentir, est admirablement décrite par M. de Pontmartin, dans le Filleul

de Beaumarchais. De prime-abord, l'auteur nous transporte en plein

café Procope. Là, trônent et pérorent tous les beaux esprits du

temps, Marmontel, La Harpe, Diderot, Chamfort, le baron Grimm et

Beaumarchais. Celui-ci est dans l'éclat de sa gloire. Eustache Gou-

dard, barbier de Beaumarchais, veut, à tout prix, que l'auteur du

Mariage de Figaro soit le parrain de son fils. C'est l'histoire de ce fil-

leul de Beaumarchais qui a fourni le sujet du roman de M. de Pont-

martin. Triste et touchante histoire! Les mauvais jours arrivent. Eus-

tache meurt après avoir coopéré à la prise de la Bastille. Sa femme,

Geneviève, une sainte, sauve de la guillotine la duchesse d'Erlange et

sa fille Jeanne, La duchesse d'Erlange ne résiste pas à tant d'épreuves

et passe bientôt de vie à trépas. Geneviève élève la petite Jeanne avec

son fils Pierre. Un ami de la pauvre famille, l'excellent docteur Ber-

tal, a des vues de mariage sur les deux enfants. Mais, le docteur Ber--

tal propose et le sort dispose ! L'amour de Pierre Goudard et de

Jeanne d'Erlange est contrarié par l'arrivée d'un triste sire, oncle de

Jeanne, le marquis de Trévières. Celui-ci, homme taré, perdu de viceS;,

est vendu à Bonaparte (car nous sommes sous le premier Empire), il

réclame sa nièce et !a marie de force au général Cruchot après avoir

fait emprisonner au fort de Joux le pauvre filleul de Beaumarchais,

coupable d'avoir publiquement flétri l'assassinat du duc d'Enghien.

Quand Pierre sort de prison, sa mère est morte de désespoir et sa

fiancée appartient à un autre. Il s'engage et se fait tuer. — Le roman

de M. de Pontmartin est à sa troisième édition, et c'est justice. Un
petit chef-d'œuvre.

— C'est pareillement l'époque de la Terreur que M. Quinton a

choisie pour y encadrer l'intéressant et émouvant récit qu'il vient de

publier sous ce titre .• Un gentilhomme de 89. Ce gentilhomme, comme

toute la noblesse de son temps, a lu Voltaire et a mordu aux idées



nouvelles. Avec cela, il est tellement épris île privilèges et d'étiquettes

que, pour un misérable banc à l'église, il fait mille avanies à son curé,

le prieur de S;iint-Michel. M. de la Cbatellenie applaudit des deux

mains aux préludes de la Révolution. Mais, au fond, c'est un cœur

honnête. Quand il voit les prêtres guillotin 's, les châteaux brûlés, le

roi emprisonné, lise réveille et répare par son courage et sonintrépidité

ses lâches défuillances d'autrefois. Il est vrai qu'il est admirablement

secondé par sa fille Charlotte et par une domestique bretonne, la vail-

lante et chrétienne Louisette, une vraie femme celle-là et qui, même
devant les guillotineurs, n'a pas froid aux jeux. M. Quinton a eu l'art

de grouper dans son œuvre les principales scènes de la Révolution. Je

ne connais pas de livre plus propre à inspirer de l'horreur pour les

Marat, les Danton, les Maillard, les Philippe-Égalité, les Hébert, les

Saint-Just et autres monstres de cette sanglante époque. Le person-

nage de la Gigasse est une création véritablement épique. Des romans

de ce genre apprennent l'histoire.

— Il en est de même de Pierre le Peillarot, de M. Auguste de Bar-

thélémy. Sous un cadre des plus simples, l'auteur a su présenter un

tableau aussi varié que vigoureux des crimes commis pendant la Ter-

reur par les énergumènes de la démagogie et des combats héroïques

soutenus par les Vendéens contre la Révolution. Il y a, dans cette

œuvre de M. de Barthélémy, des caractères supérieurement dessinés, le

Peillarot d'abord, qui n'est autre qu'un gentilhomme de vieille race,

l'abbé Géraud ensuite, Loïc , l'honnête saltimbanque, et, dans un

autre ordre d'idées, le citoyen Curiius. En résumé, /'«erre le Peillarot

est plus qu'un bon livre, c'est une bonne action.

— Je voudrais bien en dire autant du Rémouleur de M. Eugène

Chavette (Vachette). Non que les tendances du romancier soient ré-

préhensibles. Il témoigne une haine profonde contre les buveurs de

sang et les septembriseurs. Mais il y a dans son Rémouleur des scènes

trop libres. Deux, entre autres, frisent l'obscénité. C'est regrettable.

Car le Directoire, cette régence de la Terreur, est ici parfaitement

étudiée, et je crois que l'âme noire de Fouché n'avait jamais été mieux

fouillée. Il y a aussi, dans le roman de M. Chavette, quelques types

parfaitement réussis, tels que le chouan Pierre de Caujol et l'hôtelier

Javal, dit l'Autruche. Quant au roman lui-même, il pivote autour du

trésor de la Dubarry (quelque chose comme dix-sept millions), volé

en 93, par deux scélérats, caché dans une cave, surveillé par un fripon

qui fait l'idiot, cherché par une bande de chauifeurs dont le Rémouleur
est le chef, et convoité par Tabbé de Montesquiou lequel veut s'en ser-

vir pour amener Fouché à servir la cause des Bourbons. C'est un mé-
lange de faits historiques et de combinaisons à la Paul Féval.

— M. Paul Féval, en eiïet, est passé maître dans l'algèbre dra-
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matique, et, avec des données souvent très-simples, il arrive à des

eifets surprenants. Son Dernier vivant^ qui vient de paraître, est le nec

plus ultra du genre — combinaison. C'est Thistoire d'un jeune magis-

trat^ Lucien Thibault, qui donne sa démission et redevient avocat pour

se faire le défenseur de sa femme, Jeanne Péry^ accusée de meurtre.

Il y a pourtant, dans ce livre, autre chose qu'une instruction et une

contre-instruction judiciaire. Il y a de curieuses révélations sur les

méfaits d'une sorte de bande noire, dirigée par le Dernier vivant, et

dont les membres, financiers véreux, fournisseurs tarés, spéculent

sur les malheurs de la patrie. Nos félicitations à M. Paul Féval pour

rénergie avec laquelle il flétrit les agissements de cette infernale ca-

marilla !

— A la même catégorie de romans judiciaires_, si l'on peut s'expri-

mer ainsi, il faut rattacher le Parricide de MM. Belot et Dautin, et la

Corde au cou de M. Emile Gaboriau. Les premières pages du Parricide

sont une réminiscence de \Assassinat de la rue Morgue d'Edgard Poë.

Les indices accusateurs du crime sont groupés avec autant d'art et de

talent. Il y a surtout une physionomie d'inspecteur de police parfaite-

ment trouvée. L'inspecteur Moule est le cousin-germain du Javert des

Misérables. L'horrible situation de l'accusé Laurent, acquitté par le

jury, faute de preuves, mais condamné par l'opinion, est également

bien dépeinte. Le pauvre diable remis en liberté, se dévoue à la re-

cherche du coupable et parvient à le découvrir. Mais, il n'a pas de

chances, ce coupable n'est autre que son propre père, bandit de la pire

espèce, lequel a tué sa femme, croyant tuer une étrangère. Laurent, en

apprenant la mort de sa mère, veut la venger, et_, cette fois, il devient

parricide pour tout de bon. Il ne faut pas chercher de la morale dans

le roman de MM. Belot et Dautin. Nous sommes ici dans un monde

d'assassins, d'escrocs, de meurtriers et de gourgandines.

— La Corde au cou de M. Emile Gaboriau n'obtiendra pas non plus

le prix Monthyon. Ce roman de 500 pages pourrait se résumer en

50 lignes. Le feu a été mis àla maison du comte de Claudieuse. Celui-ci,

pendant rincendie_, a reçu deux coups de feu. Toutes les apparences

se réunissent pour inculper l'ennemi du comte, le marquis de Boisco-

ran. Innocent, le marquis est condamné à vingt ans de travaux forcés.

Il a été accusé par M. le comte de Claudieuse lui-même, et il n'a pu se

défendre, ayant eu des relations coupables avec la femme du comte.

Claudieuse meurt de ses blessures, mais, avant de mourir, il se rétracte

de son faux témoignage. Boiscoran sort de prison. Le vrai coupable

est recherché, et il se trouve que c'est un misérable idiot du nom de

Cocoleu, lequel avait fait les deux mauvais coups, uniquement dans le

but de délivrer de son mari M""" de Claudieuse. Rien d'intéressant dans

toutes ces péripéties, pleines d'ailleurs de longueurs interminables.
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— Nous préférerions de beaucoup (n'était l'exagération de certaines

pages relatives au second Empire) la Dégringolade du même auteur. Il

n'est pas défendu à un romancier de flétrir énergiquement le régime

impérial dans ce qu'il a eu de condamnable. Mais alors, ou le fait avec

toute la sévérité de l'histoire, et non sur le ton passionné des pamphlé-

taires de Bruxelles. C'est précisément ce que n'a pas su éviter M. Ga.-

boriau. Sa Dégringolade est tout simplement la dégringolade du second

Empire. Il y a là un certain Combelaine qui est le plus fieffé coquin du

monde. Il assassine, la veille du coup d'État,dans un jardin de l'Elysée,

le brave général Delorge, parce que celui-ci n'avait pas voulu tremper

dans la conspiration. Quinze ans après, le même Combelaine essaie

d'enlever au fils du défunt, Raymond Delorge, sa fiancée, Simone de

Maillefert. Et il y aurait réussi, si, échappé de Cayenne, n'était tout à

coup apparu un certain Laurent Cornevin, ancien palefrenier de

rÉlysée et seul témoin de l'attentat dont le général Delorge avait été

la victime. Il y a, dans cette œuvre, une figure éminemment sympa-

thique, c'est la veuve du général assassiné, une Romaine. Mais, je le

répète, c'est, en beaucoup d'endroits, une paraphrase de Napoléon

le Petit.

— M. de Valbezen (le major Fridolin) a peint, lui aussi, dans la

Veuve de rHet7nan, les mœurs et les hommes des derniers temps du

second Empire. Toutefois ses descriptions ont beaucoup plus de tact,

de mesure et de convenance. Les portes du brillant hôtel de la veuve

de l'Hetman, la princesse Tomski-Amourzow sont ouvertes, avenue

des Champs-Elysées. Entrons-y. La compagnie est des plus brillantes.

Il y a d'abord Victor Darrolles, le républicain rallié, devenu, par

d'habiles transitions, une des lumières du Conseil d'Etat, un des sou-

tiens les plus énergiques de la politique impériale. Il y a aussi, le

Grand-Echanson, un intime du souverain ; Numa Poncifer, entrepre-

neur de bâtisses et libre -penseur ; le vicomte Gontran de Monjicot,

attaché d'ambassade et l'un des plus précieux ornements du club de

la Fleur des Pois ; le marquis de Bauséant, l'incarnation de la fatuité

et du scepticisme ; Henry de Kernozian, paladin égaré en plein dix-

neuvième siècle ; Ebénézer Dollar, richissime Américain ;
le baron

Issachar, plus richissime encore ; Prudhomme de l'Orge, Baboosch-

Pacha, le prince Dourakine, le général Bosabre et monseigneur de

Patagonopolis. Ici nous protestons. Nos évoques n'ont jamais fréquenté

un pareil monde. Tous ces noms sont évidemment inventés. Néanmoins

des esprits malintentionnés pourraient bien mésuser des allusions

transparentes de M. de Valbezen. Nous ne le ferons pas, laissant aux

amateurs de livres à clef le soin d'inscrire celui-ci dans leurs tablettes.

Les soirées de la veuve de l'Hetman ne sont ici d'ailleurs qu'une sorte

de cadre. L'action du roman de M, de Valbezen,qui n'est pas à mettre
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dans les bibliothèques paroissiales, est tout entière dans le cas d'une

brave jeune fille qui, pour sauver Fhonneur de sa famille, consent à

épouser le séducteur de sa sœur et à adopter son enfant. Il est vrai

que ce séducteur n'est pour Louise de Hérizey qu'un époux inpartibus.

Demandez plutôt au citoyen Victor DaroUes !

— Puisque nous en sommes aux romanciers qui ont pris pour cadre

de leurs récits Thistoire contemporaine, il est juste de joindre encore,

à MM. Gaboriau et de Valbezen, Georges Sand, Gustave Aimard,

Alfred Assolant et le comte de Montferrier. M"»' Georges Sand, dans

Franeia, a voulu tout simplement nous oiîrir une caricature des pre-

mières années de la Restauration. Trois principaux personnages sont

en scène: une marquise, une grisette et un prince russe, commandant
d'un corps d'armée, lors de l'invasion des alliés en 1814. La marquise

est ignoble; la grisette est intéressante ; le prince russe est insigni-

fiant. On voit d'ici la thèse. L'auteur d'Jndiana n'a rien écrit de plus

médiocre, fond et forme.

— C'est aussi en pleine invasion que nous transporte M. Gustave

Aimard, dans les Aventures de Michel Hartmann. Mais c'est une inva-

sion dont nous ressentons encore les terribles effets, l'invasion prus-

sienne de 1870. Michel Hartmann est un homme taillé à l'antique et si

les hommes de cette trempe avaient été plus nombreux, nous aurions

encore l'Alsace et la Lorraine. Quoi qu'il en soit, des romans du genre

de celui-ci, malgré leurs défauts, malgré certaines erreurs de détail,

sont d'un heureux symptôme. Ils entretiennent dans les âmes la flamme

du patriotisme. Nous trouvons pourtant unpeutrop fantaisistes les por-

traits que M. G. Aimard nous donne des généraux prussiens : ainsi,

pour ne parler que de de Molkte, il paraîtrait que ce grand strati>giste

est plus poltron qu'un lapin ; le sifflement seul d'une balle le ferait se

blottir dans un trou de muraille. Par exemple, ce qu'il faut louer, dans

Michel Hartmann, c'est l'énergie avec laquelle M.Gustave Aimard
flétrit le système d'espionnage employé contre nous par la Prusse dans

la dernière guerre. Mêmes éloges à M . Alfred Assollant ! Je ne connais

pas de plus infâme canaille que son Judassohn (un nom prédestiné),

docteur de 1 Université d'iéna, ancien conspirateur politique, espion

aux gages de M. de Bismarck en 1870. Aux curieux, nous signalerons

dans le romande M. Assollant un portrait fort original de M. de

Girardin, piètre politique que le docteur Judassohn roule comme un

lycéen. — Avec M. le comte de Montferrier, nous quittons les Prus-

siens pour cette orgie de sang et de boue qui a nom la Commune.

M. le Préfet^ sa dame et sa demoiselle est une piquante satire des moeurs

dissolues, des ambitions effrénées et des convoitises malsaines de nos

modernes Pipe-en-Bois. Le préfet dont il est ici question a été succes-

sivement saltimbanque, conspirateur, mouchard, mastroquet, coiffeur^
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que sais-je encore ! C'est un portrait pris sur le vif. Il en est de même

du portrait de ses camarades, dont l'un devient le commissaire extraor-

dinaire Blondeau, l'autre le général Piffard et le troisième (ou plutôt

la troisième, car c'est une femme) la générale Sylvie. Quelques scènes

trop débraillées' déparent un peu cette satire à l'emporte-pièce de la

descente de la Courtille révolutionnaire.

— Le Baptême du Sang de M. Louis Énault vient bien à propos pour

faire diversion à ces tristesses. Dédié à madame Louise d Eckmiïl, mar-

quise de Blocqueville, ce livre célèbre les vertus de l'épée et l'honneur

militaire. Il montre en même temps l'heureuse influence de la femme,

— de la femme .digne de ce nom, bien entendu ! — sur les natures les

plus rebelles. Enfant trouvé, braconnier précoce, d'un caractère vio-

lent et farouche à l'excès, Pedro, sorte de Dunois populaire, e^t réha-

bilité, transformé, épuré par la discipline. Il arrive au régiment ne

sachant rien. Il devient sous le drapeau, non pas seulement un soldat,

mais un homme. Ce récit, plein d'intérêt et de mouvement, écrit dans

ce style châtié dont l'auteur de Nadèje et de Christine a le secret,

renferme, sous sa forme romanesque, un enseignement salutaire. C'est

une défense énergique et habile du principe essentiellement conserva-

teur des armées permanentes contre les attaques intéressées de la

Révolution. Nous ne connaissons point de récits de même genre qui

fassent mieux aimer l'armée, ce dernier boulevard de l'ordre, que le

Baptême du Sang. Aussi serons-nous indulgent pour quelques écarts de

plume par ci par là. Mentionnons à l'usage des érudits, — si tant est

que les érudits lisent des romans, — une vingtaine de pages du

Baptême du Sang très-curieuses sur les mœurs, les coutumes et les

superstitions des Bohémiens, des Zingaris , des Tsiganes et autres

variétés des Races maudites.

— Encore un enfant perdu que le docteur Egra, de M. Albert

Sorel. Mais celui-ci est beaucoup moins sympathique que le Pedro de

M. Louis Énault. Un fils de famille, Maurice de Rofosse, est accusé

d'avoir tiré un coup de pistolet sur son père et d'avoir volé les dia-

mants de sa marâtre, la comtesse de Rofosse. Il s'expatrie et est

condamné comme contumax. En Suisse, il rencontre un jeune médecin

slave, le docteur Egra, qui s'attache à lui et lui souffle l'esprit de

vengeance. Cet Egra est athée, matérialiste. Il meurt un jour dans

une ville de Finlande, n'ayant pour témoin de sa mort que son ami,

Maurice de Rofosse. Le docteur mort, celui-ci prend son nom, usurpe

sa personnalité et revient en France se venger de ceux qui lui ont fait

du mal. Il sait que l'auteur du vol des diamants n'est autre que le beau-

frère même de la comtesse de Rofosse, le baron de Fontemors. La
comtesse de Rofosse est devenue folle. Le faux Égra entreprend de la

guérir. Il arrive à son but et parvient à réhabiliter la mémoire de



Maurice, que tout le monde croit mort. Puis, après avoir fait deux

heureux, en favorisant le mariage d'Emma de Rofosse avec André de

Maylian, il repart sans se faire connaître. Décidément, le faux

Egra est meilleur que le vrai. Pourtant nous n'aimons pas les tendances

de ce livre. Le catholicisme y est présenté sous des- couleurs parfois

odieuses. L'auteur semble le personnifier dans une vieille fille, Athénaïs

de Rofosse, esprit entier^ absolu^ dominateur, implacable, qui n'a

qu'une idée : fonder un ordre de jésuitesses dans le but de conquérir le

monde au Pape par les femmes. Le seul personnage catholique (Emma
de Rofosse ne compte pas) qui soit vraiment sympathique dans le

Docteur Ègra^ c'est un prélat italien, Mgr Dotti. Et même, M. Albert

Sorel nous le gâte en en faisant un épicurien !

— Labbê Tigrane, de M. Ferdinand Fabre, est de la même pâte

que l'Athénaïs de M. Albert Sorel. C'est une étrange et puissante

nature que celle de ce candidat à la Papauté. Mais ce prêtre ambi-

ticux_, dont l'ambition, toujours haletante, jamais satisfaite, ne recule

même pas devant un sacrilège, est-il réel, a-t-il existé ? Nous ne le

pensons pas. C'est une monstrueuse exception. Dans tous les cas, ce

n'est pas un vrai prêtre. M, Ferdinand Fabre a une spécialité : il est

le peintre de la vie cléricale. Mais, cette vie cléricale, qu'il connaît,

du reste, qu'il a étudiée, il la décrit trop avec son imagination ! Sa

dernière oeuvre, l'abbé Tigrane , a ceci de particulier — et il faut en

tenir compte à l'auteur — qu'aucune femme ne prend part à l'action,

il n'y a que des prêtres. Quelques-uns sont méconnus, calomniés^ cari-

caturés. Mais d'autres aussi nous apparaissent dans l'auréole de

toutes leurs vertus, témoin le généreux abbé Lavernède, et ce type

d'évêque à la saint François deSales^ Mgr de Roquebrun, unCheverus

égaré dans le petit diocèse de Lormières. M. Ferdinand Fabre n'a pas

de haine (au contraire !) contre le catholicisme, mais il partage, à

l'égard de la hiérarchie catholique, les préjugés regrettables de la

banalité contemporaine. Ces restrictions faites, il ne nous en coûte pas

d'avouer que l'abbé Tigrane est une production remarquable.

— Plus remarquable encore, comme fond et comme forme, estT^n-

sorcelce de M. J. Barbey d'Aurevilly. Il y a, dans ce roman dont la

chouannerie a fourni la donnée principale, ce coup d'ongle du génie

qui poinçonne une oeuvre pour la postérité. C'est du Balzac, avec la

chasteté des images et l'orthodoxie des idées en plus. La littérature

moderne n'a rien de comparable à l'austère figure de cet abbé de la

CroixJugan, soldat de la féodalité catholique, qui s'est jeté dans la

chouannerie comme dans \mc croisade, qui a été défiguré par les bleus

et qui meurt tué par un de leurs partisans, sur l'autel même, en disant

la messe, à l'instar de saint Thomas de Cantorbéry. M. Barbey d'Au-

revilly a su tirer le plus émouvant parti des traditions populaires du
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Cotentiii. Tous ses personnages sont vivants, très-vivants, trop vivants

parfois, car si son livre peut être lu avea profit par tous les esprits

sérieux à qui les questions d'art, de politique et de religion ne sont

pas indifférentes, sa lecture ne serait pas sans danger pour les âmes
timides et pour les jeunes filles. Le fantastique joue aussi un grand

rôle dans VEnsorcelée. Les pâtres des landes normandes, jeteurs de

sorts et de maléfices, donnent le frisson. Quant à la Clote, elle est

tout simplement shakespearienne. On dirait la Sibylle d'une époque

qui disparaît et la Cassandre d'une ère qui commence, '

— Par exemple, si vous aimez le fantastique, vous êtes servi à sou-

hait par M. de Saint-Georges. Le chevalier de Saint-Harem avait des

yeux verts, s'occupait de cabale et n'aimait que son chat, affreux

matou qui répondait au nom de Freyschutz. Saint-Harem meurt, lais-

sant toute sa fortune à son neveu, Albert Dumesnil. Mais Dumesnii a

compté sans Freyschutz. Ce diable de chat, depuis la mort de son

maître, n'est plus le même. D'abord ses yeux se sont métamorphosés;

de noirs ils sont devenus verts, comme ceux du chevalier de Saint-

Harem ; en outre, Freyschutz veille sur le testament, dérobe le porte-

feuille et déteste à mort le pauvre Dumesnil. Ce serait à croire à la

métempsycose. Terrible Freyschutz ! il manœuvre tant et si bien que

Dumesnil devient fou. Il le serait encore, sans une charmante cousine,

nommée Henriette, fille naturelle du vieux cabaliste, laquelle, par son

bon sens, sa sagesse et son amabilité, fait tout rentrer dans l'ordre.

Dumesnil est peut-être fou encore, mais il n'est fou que de sa

femme.

— M. Elle Berthet, dans VŒU de Diamant, a voulu, à son tour, user

du fantastique. Mais il n'a pas eu la main aussi habile que M. de Saint-

Georges. L'œil de diamant ou l'œil de Vishnou est un talisman donné

à un lord écossais par la fille d'un rajah. Ce talisman porte malheur.

Tous ceux qui le possèdent meurent tragiquement. Et le fait se vérifie

pour deux héros de la présente histoire, un certain personnage mys-

térieux , mâtiné d'un assassin, du nom de Macaulay, et une sorte de

Barbe-bleue normand, nommé Verville. Ily a dans VŒilde diamant àe

jolis détails, des situations assez dramatiques. N'y cherchez rien néan-

moins de ce qui améliore le cœur et élève l'âme. La morale de M. Ber-

thet — comme la morale de la plupart de nos romanciers à la mode —
est du genre neutre.

{La fin à là prochaint livraison.) Firmin Boissin.



— ii —

JURISPRUDENCE.
i':iiiclo« sur l« «Ipoît. iMiml, civil et sur les anciens usages, pav H. Clé-

ment, juge iiu Tribimal civil de Cambrai. Cambrai, Simon, 1872. lu -8 de
330 p. — Prix : franco, 8 fr. oO.

Réunir en un volume les questions les plus usuelles du droit, les ré-

soudre avec clarté et précision, s'appuyer à cet effet sur les usages et

la jurisprudence, « mettre à la portée de tous la manière d'appliquer

à la pratique la théorie du droit, » c'est là la tache qu'a voulu remplir

un magistrat, dont la vie a été consacrée à la solution de ces difficultés

toujours renaissantes. Nous sommes heureux de signaler les Études

sur le ihoit de M. Clément, comme un travail empreint d'un véritable

esprit pratique, écrit avec clarté, simplicité, précision, et qui contient

plus de faits, plus de doctrine que bien des volumineux ouvrages. L'au-

teur n'entre pas dans de longues et arides discussions, il va directe-

ment à son but ; il expose nettement la difficulté et la tranche d'un

seul coup. Nos usages, et surtout ceux du Nord, tiennent une grande

place dans son livre, et bien des pages offrent à cet égard un très-

grand intérêt. Nous citerons celles qui se rapportent aux engagements

des ouvriers des champs, aux fermages, au bornage des propriétés,

etc.

Les Études de droit, se divisent en quatre parties : 1° De lusufruit et

des servitudes : Le titre des servitudes contient ce qui est relatif aux

eaux de source, aux eaux pluviales, aux eaux de puits et aux cours

d'eau, au bornage, aux servitudes d'utilité publique, à la mitoyenneté,

aux clôtures et plantations, aux ouvrages nuisibles, droits de vue et de

passage, à l'égout des toits ;
2° du Contrat de louage : Louage de

choses, d'ouvrage et d'industrie, privilège pour engrais ;
3" Usages

commerciaux, maritimes et autres : Ventes commerciales, ventes d'ani-

maux et de grains, refus de secours et de services, liberté d'indus-

trie
,
pêche côtière et navigation, livres de commerce, anciennes

rentes ;
4° Droit rural et des matières diverses : Biens communaux, parts

de marais, vaine pâture, parcours et dépaissance, mort et blessures

des animaux, volailles et pigeons, loi Grammont, dégâts causés parles

animaux, épizooties, cimetières, police; cette partie se termine par le

résumé du projet du Code rural élaboré par le Conseil d'Etat.

Comme il est facile d'en juger par cet aperçu, les Etudes juridiques

de M. Clément oiïrent, dans une très-large mesure, la réponse aux

questions de droit les plus usuelles. Aussi, la magistrature, et surtout

celle qui est à la tête de nos cantons ruraux, a-t-elle déjà su apprécier

toute l'utilité et le mérite de cet ouvrage.

Louis Larose.
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SCIENCES ET ARTS

Spiritualisme et matérialisme, étude sur la limite de nos connais-

sances, par M. Paul Rirot, Paris, Germer-Baillière, 1873. lti-8 de vm-304 p.

— Prix : fr.

La matière forme-t-elle seule la base, les éléments, la raison d'être

de toute la nature, ou bien n'en est-elle que la partie la plus grossière,

dominée par la cause finale du monde spirituel ? Toute la question du

spiritualisme et du matérialisme est là, avec ses conséquences scien-

tifiques, métaphysiques et morales. — Un jeune auteur, qui a fait des

sujets philosophiques ses études de prédilection, qui a suivi avec une

curiosité attentive le travail intellectuel contemporain, qui a la pas-

sion de la vérité et de toutes les grandes choses qui s'y rattachent,

vient d'examiner à nouveau ce problème aussi vieux que le monde,

mais qui s'éclaire de plus en plus chaque jour par l'observation et

l'expérience accumulées des générations.

La thèse de M. Ribot est que le monde extérieur et matériel est

moins connu de nous, nous ofî're moins de certitude, est renfermé pour

nous dans de plus étroites limites que le monde intellectuel, qui est

véritablement nous-mêmes et nous apparaît avec une évidence irrésis-

tible. De là, deux parties dans son livre : dans la première, se rappro-

chant des opinions métaphysiques de Mallebranche, M. Paul Ribot se

demande si nous savons bien ce que c'est que la matière, si elle ne

serait pas une simple apparence qui ne se manifeste à notre égard que

par nos perceptions, qui n'est coloriée, résistante, sapide, odorante,

que parce que nous recevons d'elle ces sensations. Du reste, les pro-

grès de la science moderne, en renouvelant toutes nos idées sur la

matière, ont ouvert des horizons immenses qui produisent comme des

éblouissements. Les systèmes récents sur les atomes et les molécules

des corps, sur leurs propriétés de chaleur, d'électricité, de lumière,

—

qui ne sont que des mouvements s'engendrent les uns les autres, — sur

les forces^ — sortes de principes immatériels qui s'équilibrent et se

transforment, — ne nous donnent encore que des causes secondes et

ne font connaître rien de plus sur la nature infinie des choses. M. Ribot,

à l'aide d'un résumé consciencieux et complet des résultats acquis dans

les diverses branches de la science contemporaine, fait voir que ses

prétendues conquêtes nous laissent loin encore d'une connaissance tant

soit peu certaine.

Dans sa seconde partie^ l'auteur abordant le monde intérieur de

l'âme, établit par une analyse délicate, par l'étude des phénomènes
psychologiques, que ces phénomènes de conscience sont plus évidents

que les propriétés de la matière, que la connaissance de notre âme, en
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un mot est beaucoup plus cei-taine que celle de notre corps. Puis,

étudiant ces idées nécessaires qui sont inhérentes à toute intelligence

humaine, ces idées de substance_, de cause, de loi, de vrai, de beau,

de bien, qui existent en nous, mais ne viennent pas de nous, il en
déduit la cause première, l'être parfait qui les personnifie, qui les a

mises en nous et qui communique par elle avec nos âmes.

Quand sa thèse est ainsi solidement établie, M. Ribot n'a point de

peine à confondre le matérialisme. Il lui fait voir que sa seule donnée,

celle d'une plus grande réalité positive, n'existe même pas, et qu'il en
est réduit à des hypothèses bien moins fondées que celles qu'il repro-

che à ses antagonistes. En définitive, une grande moralité ressort de ce

livre, écrit avec une conscience émue, une candeur touchante, et le

sentiment le plus élevé et le plus pur de la vérité et de la justice.

B. DE P.

I^a morale nella filosofla positiva, studio critico di Giacomo Bar-

zELLOTTl, professore di filosofia nel R. Liceo Danle di Firenze. Florence, ty-

pogt\ Cellini alla Galileiana, 187^ . Ia-8 de xii-162 p, — Prix : 3 fr.

M. Barzellotti paraîtra bien respectueux pour le positivisme, qu'il

entreprend d'examiner sur le terrain de la morale. Ses ménagements

et ses politesses pour une philosophie à l'égard de laquelle le plus cha-

ritable des penseurs, le regretté P. Gratry, ne savait trouver « assez

de sifflets et assez de fouets, » sont vraiment excessifs ; mais après

tout, ils ne nuisent point au triomphe de la vérité, que l'habile profes-

seur venge à merveille, en épargnant à ses adversaires tout argument

a priori, en n'usant contre eux que de la méthode qu'ils suivent eux-

mêmes, ou du moins qu'ils prétendent suivre : la méthode expérimentale

.

Le problème moral a deux éléments essentiels : la force productive

de l'acte moral, ou la liberté; la finalité de cet acte, ou le bien moral.

Les deux premières parties de ce livre sont consacrées à examiner les

doctrines positivistes sur ces deux points. Une troisième partie rat-

tache le positivisme, considéré en lui-même, au mouvement philoso-

phique des temps modernes.

On sait que la psychologie positiviste, qui a trouvé tous ses repré-

sentants originaux dans l'Angleterre contemporaine, répond à la pre-

mière question par le déterminisme, négation radicale, quoique parfois

dissimulée, du libre arbitre. L'esprit pratique et conservateur de la

nation anglaise a souvent atténué l'expression de ce fatalisme d'un

genre nouveau, a même entraîné tel écrivain, peu scrupuleux d'ailleurs,

Stuart Mill par exemple, à de vraies contradictions. Mais l'école tout

entière n'en a pas moins réduit l'activité humaine à un mécanisme in-

flexible comme les lois physiques ou chimiques. Seulement, comme

l'école anglaise admet les faits intérieurs et les étudie au flambeau de
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la conscience, il est facile de lui montrer, sans lui imposer un autre

point de départ ni une autre méthode que les siens propres, qu'elle

aboutit à fausser les faits et à nier la conscience. M. Barzellotti le fait

à merveille. Mais j'aimerais autant qu'il ne s'arrêtât pas sur cette

phrase finale : « Cette doctrine (le déterminisme) n'est pas tout à fait

inconciliable avec celle du libre arbitre, entendue dans son vrai sens.

Placée comme elle est entre les théories extrêmes du fatalisme phy-

siologique et de l'indifférence morale, elle peut engager la réflexion

philosophique à l'importante recherche des limites de la liberté... )> On
croit voirici une prétendue conciliation entre la liberté et sa négation,

funeste chimère dont un philosophe français, M. Fouillée, s'est épris

dernièrement.

La morale de l'intérêt semblait réfutée depuis longtemps par des

arguments irrésistibles. L'école anglaise a trouvé le moyen de la réha-

biliter par une théorie fort subtile, fondée sur la loi de l'association

des idées. Les positivistes d'Outre-Manche, à force d'analyses fines et

ingénieuses, ont cru avoir démontré comment l'homme, à partir d'un

seul principe inné d'activité, qui est Vinierêt, en vient à se faire du c?e'-

sm^eVes5ewennui-même un mobile efficace. M. Barzellotti étudie ici le

progrès de cette théorie dans la psychologie anglaise contemporaine

.

A ce point de vue, on ne saurait trop recommander aux esprits sou-

cieux du mouvement philosophique les pages qu'il consacre à James

Mill, à John Stuart Mill, à Alexandre Bain, à Spencer (p. 80-95), ex-

cellent modèle d'exposition ei d'analyse. Mais la réfutation, appliquée

surtout à l'ouvrage de Stuart Mill intitulé Utilitoriamsm, n'est pas in-

férieure à l'exposition. Il en résulte que la, réduction des phénomènes

moraux, opérée par la psj'chologie anglaise, ne rend pas compte de

tous les faits, qu'elle laisse en particulier sans explication possible un

fait capital, l'idée même d'obligation.

L'auteur a fait preuve, dans les deux premières parties de ce savant

mémoire, de cette pénétration et de cette largeur de vues qui sont les

premières conditions requises pour l'histoire critique de laphilosophie.

Les mêmes qualités brillent encore davantage dans la troisième partie,

où M. Barzellotti tâche de fixer la place du positivisme dans la

philosophie moderne. Après avoir suivi la marche de la réflexion de

Descartes à Kant , il n'a pas eu de peine à montrer dans Auguste

Comte, qui procède de Kant mais aussi du matérialisme français, un

recul proprement dit vers Locke et vers Hume. Les doctrines positi-

vistes se sont assez rectifiées en Angleterre pour donner place à la

psychologie ; mais même là elles sont restées une application incom-

plète et fautive de la méthode expérimentale de Bacon. Le progrès

assez général du positivisme et ses tentatives pour s'introduire prati-

JuiLLtT 1873. T. X. 2.
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quement dans la vie publique et privée n'en sont pas moins des faits de

la plus haute gravité. C'est par ces considérations que conclut M. Bar-

zellotti, en montrant d'ailleurs moins de décision qu'il ne faudrait sur

les conséquences pratiques des systèmes qu'il analyse si bien. On sent

trop que sa vigueur est affaiblie par la part qu'il a faite aux préjugés

révolutionnaires (voy. surtout p. 128-133). Sous le bénéfice de ces graves

réserves, son mémoire mérite une place distinguée parmi les études

dont le positivisme anglais, le seul qui ne se tienne pas dans le vague

le seul qui présente quelque physionomie d'école, a été l'objet jusqu'à

ce jour. LÉONCE Couturé.

I-.es Verreries de la IVormandie, les Gentilshommes et artistes

verriers normands, par 0. Le Vaillant de la Fièffe, membre de la Société

des antiquaires de Normandie. Rouen, C. Lanctin, 1873. Gr. in-8 de

VUI-5S2 p. — Prix : 10 fr.

Avant le quatorzième siècle, nous ne savions fabriquer que de petits

ronds de verre qu'on taillait et qu'on enchâssait dans le plomb. Entre

1300 et 1330, un gentilhomme normand, Philippe de Caqueray, inventa

la fabrication du verre à vitre en 'plats ou ve^-re à férule. Cette invention

consistait à souffler d'abord des boules ou bosses, que le gentilhomme

réchauffait, ouvrait, attachait à un pontil, et faisait tourner avec une

rapidité telle que, par la force centrifuge, la boule molle s'étendait et

s'aplatissait en un disque mince, atteignant quatre pieds de diamètre
;

dans ce disque on pouvait ensuite tailler des carreaux, des glaces, etc.

Par ce procédé, la France cessa d'être tributaire de Venise, et depuis

Philippe de Valois jusqu'à la Révolution, le privilège en fut exclusive-

ment réservé en Normandie à quatre familles de grande noblesse, dont

les membres avaient à peu près à là même époque pratiqué le même
art : les de Bongars, les de Brossart, les de Caqueray et les le Vaillant.

Appelées traditionnellement les familles verrières, elles avaient seules

le privilège de grosse verrerie ; c'est seulement par la petite verrerie ou

verrotene (bouteilles, vases, etc.,) que d'autres familles obtinrent des

concessions. M. Le Vaillant de la Fieffé raconte en détail l'histoire de

soixante-dix verreries normandes, la plupart, et toutes les grosses sans

exception, fondées ou exploitées par les familles verrières; en 1789

il y avait encore vingt-cinq verreries; aujourd'hui la Normandie n'en

possède plus que treize. Tout ce que M. de la Fieffé raconte, pièces

en main, sur cette noble et nationale industrie, est plein d'intérêt.

Après les minutieuses monographies consacrées à chaque établisse-

ment, il démontre que les gros verriers ne devinrent pas, suivant un

préjugé répandu, nobles parce qu'ils étaient verriers, mais, au con-

traire, obtinrent privilège de verrerie à cause de leur très-vieille et

méritante noblesse. Il peint leurs mœurs à la fois fières et cordiales
;
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il décrit la part d'ouvrage qu'ils faisaient eux-mêmes dans la fabrica-

tion des plats; il montre en quelle estime ils étaient et quelles hono-

rables alliances ils contractaient ; il indique l'influence heureuse de

ces seigneurs ouvriers sur leurs employés roturiers, avec lesquels ils

étaient en perpétuel contact, en sorte que l'exemple du travail et la

continuité des bienfaits leur créait parmi les artisans la plus noble

popularité. Enfin, recherchant l'origine des quatre familles verrières,

M. Le Vaillant de la FiefFe, les démontre très-anciennes, et donne à

croire que leurs auteurs étaient des compagnons de Rollon. Pendant

plus de cinq cents ans sans interruption, les familles verrières, se mul-

tipliant et s'alliant entre elles, ont fait prospérer cette industrie natio-

nale, jusqu'au jour où la Révolution a supprimé leurs privilèges et leurs

rois. « En 1791, dit M. de la B'iefle, il a été un instant incertain si

tous, sans exception, même les hommes mariés et les pères de famille,

ne quitteraient pas la France pour se porter en masse au secours de

la monarchie. » En eftet, l'une des familles, qui avait eu à la troisième

croisade trois membres pour lesquels Richard Cœur de Lion se portait

caution, comptait quarante officiers de son nom à l'armée de Condé,

Les Brossort étaient cinq à Pavie. Pour les Vaillant et les Bongars^

leurs noms parlants attestent leur valeur. M. Le Vaillant de la Fieffé

promet de publier des notices sur ces familles, qui ont presque com-

plètement cessé l'exercice de leur art à la chute de la royauté. En

attendant, nous devons le remercier d'avoir mis en lumière avec tant

de soin un point si glorieux dans l'histoire de la noblesse et de l'in-

dustrie françaises. C. J. Jeannel.

BELLES-LETTRES.

"X-énophon, son caractère et son talent, par Alf. Groiset. Paris,

Ern.Thorin, 1872. Jn-8 de 280 p. — Prix : 4 fr.

Oe personîs apud i%.ristopIianem, par Alf. Groiset. Paris, E. Tuo-
rin, 1872. In-8 de 73 p. — Prix ; 2 fr.

Kschine l'orateur, par F. Oastets. Paris, E. Thorin, 1871-1872. In-8 de
187 p. - Prix: 4 fr.

Sophoelem, œqualium suoi'um mores in tragœdiis sœpiûs imitatum esse con-

tenditur, par F. Castets. Paris, E. Thorin, 1872. In-8de 60 p. —Prix : 2 fr.

Parmi les choses qu'il ne faut pas changer dans notre système d'ins-

truction publique, citons les épreuves du doctorat es lettres. A côté

de la thèse latine, hommage rendu à la langue universelle et aux

études classiques, la thèse française ouvre aux recherches des candi-

dats un champ plus vaste et plus libre. Je croirais volontiers que si

Ton s'était contenté, comme en Allemagne, des dissertations en latin,

une bonne partie des trésors contenus dans nos 300 volumes de thèses



littéraires n'eut jamais vu le jour. Tel qu'il est, le règlement me parait

concilier dans une juste mesure les vieilles traditions et les besoin

nouveaux. Aussi les professeurs appelés à juger les travaux des can-

didats s'accordent-ils à reconnaître que ce qu'on appelle en terme

d'école le niveau de l'examen tend à monter de lui-même.

On trouverait difficilement une étude morale et littéraire plus large-

ment comprise^ plus finement conduite et plus élégamment écrite que

celle de M. Croiset sur Xénoplion. Ce sujet avait tenté en même
temps un autre élève de l'Ecole normale, M. Hémardinquer, qui a fait

sortir de la Cyropédie tout un catalogue des idées de Xénophon sur

divers sujets. Mais si les conclusions des deux critiques diifèrent peu,

jl y a entre la méthode, le stjle, en un mot, la facture de ces œuvres

rivales, la distance qu'il y a du passable à l'excellent. Au lieu de pro-

céder par soubresauts, de corriger un blâme trop crû par un éloge trop

vif, de prodiguer les rapprochements, les citations qui amènent à

chaque instant sous l'œil du lecteur une foule de noms étrangers au

sujet, M. Croiset, toujours sobre et contenu, poursuit patiemment son

analyse psychologique; enfermé avec son modèle, il l'étudié par le

menu; il va au fond de ce caractère, il s'acharne à en rendre les

moindres nuances, et, pour ne pas s'égarer ou pour permettre au lec-

teur de reprendre haleine, il a soin de résumer de temps à autre les

résultats acquis. C'est ainsi que, sans rompre avec l'ordre chronolo-

gique, mais sans y sacrifier l'ordre analytique, sans dédaigner la bio-

graphie, mais sans s'y attarder, rejetant dans les notes placées à la fin

du volume toute l'érudition de détail, M. Croiset nous amène sans se-

cousses à une conclusion bien liée qui couronne cet harmonieux en-

semble. Quand même le livre ne serait pas dédié à M. Jules Girard, on

y reconnaîtrait à première vue la manière du maître_, le style sobre,

les aperçus discrets, la distinction innée qu'un esprit de même trempe

pouvait seul s'approprier à ce degré.

Mais, s'il faut dire toute ma pensée, je crois qu'il suffirait d'exagé-

rer de bien peu ces qualités pour les transformer en défauts. A force

d'éviter les appréciations extrêmes, de peser minutieusement le pour

et le contre avec une tendance visible à arrivera l'équilibre, de raffiner

sur les mots pour en atténuer le pouvoir affirmatif, on risque de flotter

perpétuellement dans des subtilités indécises qui ne prennent point

corps et qui répandent sur le sujet encore plus de froideur que de

clarté. Ainsi, l'impression définitive que nous laisse la lecture du livre

de M. Croiset, c'est qu'en somme Xénophon était un homme médiocre,

étroit d'esprit et de cœur, qui voit toutes choses par les petits côtés,

qui ne comprend pas plus le désintéressement en morale ou en poli-

tique que rimpartialité en histoire. M. Croiset n'y contredit pas:

« Xénophon, dit-il, n'est ni un grand philosophe, ni un grand poli-
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tique, ni un grand moraliste. » Seulement, si quelqu'un s'avise de

dire que Xénophon avait des « qualités médiocres, » le critique dé-

clare que c'est là « une profonde erreur, » que Xénophon avait v beau-

ce coup de qualités heureuses et aimables, mais auxquelles manquait

« le ressort puissant qui pouvait seul les amener à leur perfection. »

Il avoue bien que, en prêchant la vertu, Xénophon semble partout

faire appel à l'intérêt bien entendu
;

que « cette préoccupation de

« l'utile finit même quelquefois par Tobséder, et devient désagréable

« au lecteur qui voudrait trouver, chez un moraliste aussi délicat, des

(' motifs d'ordre supérieur, à l'appui de ses sages préceptes. » Cepen-

dant, en présence d'un jugement sommaire qui déclare Xénophon

(( égoïste en morale, » M. Croiset s'écrie que « rien n'est plus faux

« qu'une telle appréciation. » Xénophon déteste Athènes parce que la

démocratie lui déplaît ; il se fait Spartiate, porte les armes contre ses

concitoyens, applaudit à leur humiliation : M. Croiset l'en blâme un

peu, puis nous explique qu'un homme comme Xénophon ne pouvait

guère penser autrement, et conclut qu'il n'a pas été « traître à sa pa-

trie, » sous prétexte qu'il était (\ sincère » dans ses préjugés de parti.

Ailleurs, c'est la République de Platon, qui en dépit des monstrueuses

utopies dont elle fourmille, nous est donnée comme ayant « servi eflî-

« cacement au bien réel de l'humanité. » — Je pourrais multiplier ces

exemples : partout on verrait la même tendance à émousser les aspé-

rités, à arrondir les angles, à raccorder les disparates, à cheminer sur

une ligne idéale qui divise toutes les questions en deux parties à peu

près égales. M. Croiset est allé dans ce genre aussi loin qu'il pouvait

aller ; un pas de plus et l'habileté se laisserait trop voir.

— L'étude sur Fschine l'orateur dénote chez son auteur, élève, lui aussi,

de l'Ecole normale, des aptitudes bien différentes de celles que nous

venons d'apprécier. M. Castets est avant tout un érudit : il se préoc-

cupe bien plus d'établir des faits que d'enchaîner des considérations

morales ; il aime à contrôler les documents, à discuter les interpréta-

tions, à fonder son opinion sur des arguments palpables. Cela ne veut

pas dire qu'il s'abstienne de porter un jugement sur les hommes et les

choses : chaque fois qu'il y a lieu, il prend résolument son parti, et

nous révèle en quelques traits rapides le fond de sa pensée. Il ne se

prononce pas à la légère, mais il se prononce sans amortir le choc de

l'idée par des oscillations savantes et des hésitations calculées. Son
style y gagne une certaine vigueur qui soutient l'attention du lecteur,

en dépit de la multiplicité et parfois de l'aridité des questions de dé-

tail. Enfin, je ne saurais trop louer M. Castets d'avoir réuni dans un
index bibliographique les titres des ouvrages qu'il a consultés. Les
hommes d'étude savent quelle économie de temps et de peine leur

procurent à l'occasion ces inventaires tout faits. J'espère qu'il viendra
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bientôt un temps où les savants ne pourront plus se dispenser impu-

nément de rendre ce service à leurs lecteurs.

La seule chose qui manque au travail de M. Castets, c'est un peu

plus de synthèse et de vues d'ensemble. Il eût fallu quelques pages,

difficiles_, il est vrai, à écrire, mais absolument nécessaires, pour don-

ner de l'unité, de la cohésion au sujet, et pour rattacher plus intime-

ment la vie publique d'Eschine à l'histoire générale de son temps.

Mais Tauteur semble mal à l'aise lorsqu'il veut planer au-dessus des

faits positifs : la philosophie de l'histoire ne lui réussit pas. Il lui ar-

rive parfois de se contenter de vérités trop vraies, lorsqu'on cherchant

un peu, il eût pu rencontrer une idée originale. Ainsi, en parlant du

triomphe inévitable de Philippe sur les Athéniens, il écrit sérieusement :

« Il en est ainsi dans toute lutte prolongée entre des adversaires d'iné-

gale force : la fortune à la fin se déclare pour le plus puissant. » Mais,

somme toute, ce sont là de légers défauts qui n'enlèvent rien ni à l'in-

térêt du récit ni à la solidité des conclusions.

Quant aux thèses latines, je dirai naïvement qu'elles ont le tort

d'être en latin, Prévost-Paradol, publiant son Essai sur Swift, avouait

l'avoir traduit d'abord en latin « pour répondre aux exigences du doc-

torat. » On peut aussi traduire à son insu, et on le fait nécessairement

quand on sort du cercle des idées familières aux anciens. Le critique

qui raisonne sur les types moraux créés par les auteurs dramatiques,

sur la diiférence qui sépare la comédie d'intrigue de la comédie de ca-

ractère, sur la couleur locale, etc., se trouve en présence d'idées et

d'expressions toutes modernes qui ne se transportent pas sans effort

dans la langue de Quintilien. Du reste, MM. Croiset et Castets ont

tiré un excellent parti de cet instrument un peu rétif. Le premier nous

montre qu'Aristophane avait bien l'étoffe d'un peintre de caractères,

et le second, que, pour faire un crime à Corneille ou à Racine d'avoir

prêté à leurs héros les idées du dix-septième siècle, il faudrait enve-

lopper dans le même blâme Sophocle lui-même, convaincu d'avoir

peint le monde homérique d'après des modèles pris dans une société

plus raffinée.

C'est de la bonne psychologie littéraire, de celle qui ne s'égare pas

à la poursuite du paradoxe et de l'imprévu.

A. Bouché-Leclercq.

Albertanî Orîxîensîs liber consolatîonîs et eonsiliî, ex quo

haustaest fabula cleMelibeoet Prudeutia. Edidil Thor Sundby. Havaiœ, apud

Andr. Fred. Host et filium, 1873. In-8 dexxiv-136 p.

M. Sundby qui publiait, il y a quelques années, une monographie

érudite sur Brunetto Latino {Poli/Oiblion, t. VII, p. 18) continue ses

études sur la littérature latine du moyen âge par une édition de l'on-
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vrage d'Albert de Brescia Ltber consolationis et consilii. Bien que de

son vivant la réputation d'Albert de Brescia ait été grande comme

écrivain, et qu'il ait joué un rôle important dans les événements poli-

tiques de Brescia et de la Haute Italie pendant la première moitié du

treizième siècle, peu de renseignements nous sont parvenus sur sa vie,

et c'est, avec quelques documents historiques où son nom est men-

tionné, de ses ouvrages mêmes qu'on peut tirer quelque lumière à cet

égard. M. Sundby avait déjà dans l'appendice de son ouvrage sur

Brunetto Latino réimprimé l'ouvrage d'Albert de Brescia De arte lo-

quendi et tacendi. Le traité publié aujourd'hui existe dans de nombreux

manuscrits; l'unique édition imprimée qui semble en avoir été donnée

en 1504 a disparu; mais des traductions italiennes ont été publiées à

diverses époques. Les historiens de la littérature italienne, et particu-

lièrement Tiraboschi, ont été sévères pour Albert de Brescia, dont les

pensées et souvent les paroles sont si souvent empruntées à l'Ecriture

et aux écrivains classiques que ses oeuvres font parfois l'effet de con-

tons. M. Sundby défend son auteur contre ce jugement et le justifie

par les procédés de composition, ou plus exactement de compilation,

familiers aux écrivains moralistes du treizième siècle. L'allégorie de

Mélibée et de Prudence contenue dans ce traité a eu la bonne fortune

d'être mise en français par Jean de Meung, — arrangement qui ser-

vit de point de départ à maintes imitations, — et l'ouvrage d'Albert

de Brescia touche ainsi à l'histoire de notre propre littérature. Dans

son édition de ce traité, M. Sundby ne s'est pas borné à fournir les

variantes du texte ; il a donné en marge les références aux passages

de rÉcriture et des moralistes anciens et contemporains cités ou em-

pruntés sans mot dire par son auteur. C'est un labeur considérable et

assez ingrat, qui atteste une rare connaissance delà littérature latine,

ancienne et médiœvale. Malgré les soins de M. Sundby, ce traité aura

sans doute peu de lecteurs ; mais la notice sur Albert de Brescia et

ses œuvres est la monographie la plus complète écrite sur ce sujet et

forme un important chapitre de l'histoire de la littérature latine au

moyen âge. Cette notice est écrite en anglais, quoique l'ouvrage ait

paru à Copenhague. Ce volume, en effet, est publié aux frais de la

Chaucer Society de Londres, dont on connaît le zèle pour la littérature

du moyen âge. H. Gaidoz.

Histoire de la littérature espagnole, de G. Ticknor, traduite de
l'anglais en français, par .J.-G. Magnabal. Paris, A. Durand et Pcdone-
Lauriel, 1864-1870-1872. 3 vol. gr. iu-8 de xxiu-6g7, vni-oSO et xi-58o
pages. — Prix : 27 fr,

La littérature espagnole a, de nos jours, été le sujet de deux très-

importantes publications. L'une est Foeuvre de Don José Amador de
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los Rios, l'autre, qui l'a précédée, est due à un Américain, à Ticknor.

La llistoria critica de la literatura espahola de M. de los Rios qui est loin

d'être terminée et qui forme déjà sept gros volumes grand in-8, est

une entreprise immense dans laquelle son auteur a montré une vaste

érudition ai une invincible persévérance. Don José Amador los Rios a

fait à lui seul un livre qui eut presque effrayé une association de

bénédictins, et quiconque voudra désormais étudier à fond l'histoire

littéraire de nos voisins d'au delà des Pyrénées, ne pourra se dispenser

de recourir à ce travail si considérable. Mais en raison même de son

étendue et de son caractère, la Historia critica ne peut guère se

répandre en dehors d'un public erudit et restreint. Le livre de Ticknor,

de proportions beaucoup moindres et offrant un ensemble complet,

est accessible à un bien plus grand nombre de lecteurs. 11 s'adresse à

la fois et aux érudits et à ceux qui, sans vouloir faire une étude ap-

profondie et toute spéciale des lettres espagnoles, prétendent en

avoir plus sur ce point que ne leur en apprendrait l'ouvrage som-

maire de Bouterwek. Ticknor n'est peut-être pas doué d'un esprit

critique fort élevé, mais il est remonté aux auteurs dont il s'occupe.

11 les a lus soigneusement; il les analyse en général avec exactitude

et impartialité. Il a un style clair, précis; il a disposé dans un bon

ordre les matières si nombreuses, si diverses qui s'offraient à lui,

toutes ces qualités justifient le succès que VHistory of spanish literatur

a obtenu en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, et

qu'elle obtiendra aussi en France dans la traduction dont M. Magnabal

vient de 'publier le troisième et dernier volume. M. Magnabal ne s'est

pas borné à faire passer dans notre langue l'ouvrage de Ticknor, il a

profité encore des nombreuses additions que Don Pascal do Gayangoset

D. Enrique de la Vedia ont jointes à l'édition espagnole. La traduction

française nous fait donc connaître l'œuvre de Ticknor, — moins quel-

ques notes qui, cependant, pouvaient avoir leur intérêt et que contient

l'édition de Boston, 1864, — et de plus les appendices fort amples et

fort curieux que renferme la version castillane.

Malgré ces adjonctions, il faut l'avouer, l'histoire de Ticknor pré-

sente des lacunes. M. Magnabal en a signalé quelques-unes dans son

introduction, mais il ne les a pas indiquées toutes. Ainsi on cherche

en vain dans le critique américain le nom d'un écrivain fort original,

Alfonso Martinez de Toledo, l'auteur du Corbacho, livre étrange au-

quel Wolf a rendu pleine justice {Studien zur Geschichte der spanischm

und portagiesisclien Nationcdliferatur, p. 232 et suiv.) Le règne de Don

Juan II n'a pas fourni à Ticknor tout ce qu'il pouvait lui donner. Le

Cancionero de Baena a été feuilleté un peu négligemment; comment

Ticknor ne s'est-il pas arrêté devant de belles stances de Pray Migir,

de Cavaleru, de Ucéda ; comment n'a-t-il rien cité des vigoureuses et
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romanes, Ticknor n'a pas assez indiqué certains courants d'idées qui

circulaient en deçà et au delà des Pyrénées. Il y avait à saisir sur bien

des livres espagnols des reflets de nos poètes français. Il y avait aussi

à reconnaître dans ce qu'on a appelle l'école provençale en Espagne,

un caractère beaucoup plus original qu'on ne l'a supposé et qui méri-

terait à cette école le nom de castillane. Sur les romances, Ticknor a

été trop bref. Sur la littérature catalane, il est fort incomplet, à

peine a-t-il un mot sur Tyrant-le-Blanc dont M. Aguilo y Fuster a

commencé à notis donner une édition depuis longtemps désirée. Des

œuvres sérieuses de Quevedo, Ticknor ne dit presque rien. N'y avait-

il pas lieu de nous avertir que plusieurs d'entre elles ne sont que des

traductions et qu'un traité que M. de Ochoa considère comme la plus

grande œuvre de cet auteur n'est autre que l'Introduction à la vie dévote

de saint François de Sales.

Nous ne blâmerons pas M. Magnabal de ne pas avoir cherché ù

développer le texte qu'il traduisait, mais nous croyons que sans recou-

rir à de longues adjonctions, il aurait pu quelquefois le compléter à

l'aide de courtes notes et souvent le rectifier. A l'époque où Ticknor

écrivait, beaucoup des ouvrages dont il traitait n'avaient pas été pu-

bliés. Ainsi il parle du livre de D. Sancho-el-Bravo : Castigos y docu-

mentas comme n'étant connu que par des extraits : il a été édité en

1861 par Ribadeneira. Même remarque serait à faire pour quantité

d'autres écrivains dont les oeuvres ont été iiuprimées postérieurement

au temps où Ticknor composait son livre, et c'est ce que M. Magnabal

aurait pu faire connaître à la satisfaction de beaucoup de lecteurs. Un
point curieux sur lequel M. Magnabal a cru et avec raison devoir

donner un article du marquis de Pidal, c'est la question de Tauthenticité

du Centon epistolario. Il y avait encore sur ce sujet, pour le moins, à

rappeler un travail fort bien fait de Don Adolfo de Castro : Memoria
sobre la ilegetimidad del Centon epistolario y sobre su autor verdadero

(Cadix, 1857, in-8). Quelquefois M. Magnabal a poussé un peu trop

loin le scrupule en reproduisant certaines erreurs échappées à Ticknor.

C'est ainsi qu'il qualifie Don Enrique de Alllena du titre de marquis.

L'aïeul de ce personnage, Don Alonso d'Aragon, avait, en effet, été fait

marquis de Villena par D. Enrique II; mais dépossédé par Don En-

rique III, D. Alonso cessa de porter ce titre qu'il ne transmit ni à son

fils ni à son petit-fils. La qualification de marquis ne fut accordée à

D. Enrique par aucun de ses contemporains.

Si nous nous sommes permis ces observations dont quelques-unes
sont peut-être minutieuses, c'est que nous tenons en très-grande estime
le long et beau travail de M. Magnabal. Quand on lit un bon livre,

on voudrait le voir parfait. Th. de Puymaigre.
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Académie de Sainte-Croîx d'Orléans: L.ectureB et Me-
moires. Tome deuxième. Orléans, Herluison ; Paris, Douniol et Du-
moulin, i872. Gr. iii-8 de lxvii-o32 p. — Prix; 10 fr.

Ce volume de Lectures et Mémoires est un recueil d'articles divers

dont plusieurs ont une importance réelle. Nous devons nous

borner ici à donner Fénumératiou bibliographique et une courte appré-

ciation des sujets traités. L'avant-propos, placé en tête du volume,

renferme l'historique de la fondation et du développement de l'Aca-

démie, son règlement et deux rapports sur ses travaux. C'est avec

l'élude de M. l'abbé Bougaud, sur Orléans et le caractère Orléanais (p. 1)

que commencent les Lectures et Mémoires. Cette .étude a toutes les qua-

lités d'un discours académique ; peut-être aussi en a-t-elle un peu les

défauts, et Tauteur n'a-t-il pas apporté à l'appui de sa thèse tous les

faits propres à caractériser Orléans et les Orléanais. Avec quelques

recherches et quelques citations de plus, la démonstration, eût été plus

complète, mais le discours n'eût pas été plus intéressant.

M. A. Johannet, avocat à la Cour d'appel d'Orléans, dans son mé-
moire intitulé : Le P. Lacordaire et Frédéric Ozanam d'après leurs

correspondances {^.30), a eu l'heureuse idée d'étudier ces deux hom-
mes dignes l'un et l'autre d'être mis en parallèle, dans les documents

où leur âme apparaît avec le plus d'abandon, c'est-à-dire dans leurs

lettres. L'auteur exprime avec âme ce qu'ont dû ressentir tous ceux

qui ont lu ces lettres admirables. Il est bon, au milieu d'une époque

de défaillance, de rappeler ce qu'ont été ces âmes si généreusement

dévouées à la défense de la vérité.

Les deux inscriptions tumidaires qui se lisent en l'église de Saint-Pierre

le Puellier d'Orléans, par P. Mantellier (p. 63), tel est le titre, beau-

coup trop modeste à notre avis que l'auteur donne à son travail.

M. Mantellier ne se borne pas, en effet, à un commentaire intelligent

de deux inscriptions remarquables, mais, sans sortir en apparence du
cadre de son étude, il retrace en réalité l'histoire de Saint-Pierre de

Puellier, et nous initie d'une façon très-complète au mouvement litté-

raire qui se produisit à Orléans à la fin du seizième siècle et au com-
mencement du dix-septième.

Les Pensées diverses extraites d'un manuscrit de M. Defay-Boutheroue^

par L. de Buzonnière (p. 119), font connaître comme philosophe et

comme penseur ce savant Orléanais du dix-huitième siècle, dont on

possède quelques travaux d'histoire naturelle.

Dans l'article suivant, portant pour titre : l'Éducation dans la Co-

médie; les Adelphes de Térence qH'École des Maris de Molière_, notre col-

laborateur M. Or. Baguenault de Puchesse, étudie les rapports des

pères avec leurs enfants, tels que nous les présentent les Adelphes de

Térence et les compare à la conduite de Sganarelle et d'Aristes envers



— 27 —
leurs pupilles dans VÉcole des Maris . L'auteur a su donner de l'intérêt

à cette comparaison. C'est en étudiant la comédie comme il le fait

qu'on peut en tirer des enseignements sérieux.

Le volume contient encore un article sur La dernière controverse

du P. Gratry avec M. Vacherot (p. 317). M. Vacherot s'était attaqué à

la religion, à Dieu et au christianisme. Le travail de M. Baguenault

de Puchesse, en résumant et précisant les arguments de la discussion,

montre comment la défense, habilement maniée par le P. Gratrj,

a triomphé de l'attaque.

L'étude de M. Isnard : Coup-d'œil sur la justice criminelle en France

avant 1789 (p. 174) a pour objet de faire connaître l'organisation judi-

ciaire criminelle à la fin du dix-septième et du dix-huitième siècle.

L'auteur étudie successivement les juridictions et la pi^océdure. Pour la

première partie, qui est la moins connue, M. Isnard a tort de ne

pas indiquer les sources dont il se sert. Le traité de la procédure crimi-

nelle de Pothier fournit à l'auteur les éléments de la seconde, qui est

plus complète.

Notre collaborateur M. Maxime de la Rocheterie, a donné sous

le titre : Trois mois de captivité erCh ongrie (p. 232), un récit très-inté-

ressant de la captivité du général de Pimodan à Péterwardein. C'est

un travail très-consciencieux que celui de M. Ludovic de Vauzelles :

Le prieuré de la Magdeleine-lez-Orléans au quinzième siècle, ou la ré-

forme de l'ordre de Fontevraud par Vabbesse Marie de Bretagne (p. 271).

L'auteur a eu recours aux archives du Loiret et du Maine-et-Loire
;

il a réuni une foule de renseignements précis qui lui ont permis de

donner un récit complet et appuyé sur des documents indiscutables,

de la vie et des travaux de la célèbre abbesse Marie de Bretagne, et

de la réforme opérée par elle tout d'abord au prieuré de la Magde-

leine-les-Orléans.

Dans rAssistance publique, son origine, ses phases successives (p. 361),

le vicomte Maxime de Beaucorps ne donne pas à proprement parler

une histoire de l'Assistance publique, mais an aperçu de cette his-

toire depuis l'antiquité jusqu'aux temps modernes. Il nous fait espérer

du reste qu'il complétera un jour ces notes qui suffisent à montrer

l'importance et l'intérêt du sujet. — M. de Lacombe, dans son étude

sur la dernière campagne du maréchal de Villars (p. 425), n'apporte au-

cun fait bien nouveau : mais il donne des détails intéressants sur la

politique du cardinal de Fleury et sur l'expédition de Villars en Italie

à rage de quatre-vingt-deux ans. — Le travail portant pour titre : La

première expédition de Jeanne d'Arc, Blois, Cléry, Orléans, 27, 28, 29

avril 1429, par M. Boucher de Molandon (p. 456), termine dignement

le volume. Ce travail comprend deux parties : la topographie d'Or-

léans et des positions des assiégeants, lorsque Jeanne d'Arc entreprit
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de ravitailler la ville, l'historique du trajet et de Tentrée à Orléans

du convoi de vivres amené de Blois. L'auteur n'a négligé aucune

source d'information, et il a rectifié sur plusieurs points les assertions

de ses devanciers.

On voit combien de sujets variés et intéressants à divers titres ont

trouvé place dans le recueil que nous venons d'analyser. L'Académie

de Sainte-Croix d'Orléans, qui compte aujourd'hui deux volumes de

Lectures et mémoires a su prendre une place honorable parmi les

Sociétés savantes de province.

Georges Bourbon.

HISTOIRE.

Histoire des Invasions germaniques, depuis Vorigine de la monar-

chie jusqu'à 7WS jours, par M. F. Comues, professeur d'iiistoire à la Faculté

de Bordeaux. Paris, Victor Palmé, 1873. In-8 de 3S2 p. — Prix : 5 fr.

En publiant cette Histoire des Invasions germaniques, M. Combes donne

un exemple qui mérite d'être suivi. On a depuis assez longtemps dé-

nigré notre passé, pour que nous applaudissions à qui veut bien, l'his-

toire en main, lui restituer sa part de gloire. En outre, à l'heure du

malheur, il nous est consolant de lire le récit de nos anciennes victoires,

et de contempler dans un tableau auquel le patriotisme a prêté ses

couleurs les plus vives cette série de grandes figures qui illumine notre

passé et pourraient projeter sur notre avenir de salutaires clartés, si

nous voulions suivre l'exemple qu'elles nous ont donné, prêter l'oreille

aux enseignements qu'elles nous prêchent. Le livre de M. Combes est

dominé par cette idée qu'à côté des peuples prospères et particulière-

ment dotés des faveurs du ciel, il se trouve toujours un peuple pauvre

prêtant une oreille avide aux chants de prospérité qui lui viennent du

peuple voisin, et guettant, comme le voleur, le moment où sa proie sera

plongée dans le sommeil pour se précipiter sur elle et la dépouiller

des ornements qui dès longtemps ont excité ses convoitises. Après

avoir brillamment développé dans une introduction de quelques pages

cette idée dont l'expression se renouvelle trop souvent peut-être, l'au-

teur commence par l'exposition des combats que nous avons dû tour à

tour livrer aux opiniâtres envahisseurs de notre sol. C'est Aétius écra-

sant Attila dans les plaines de Châlons, c'est Clovis triomphant à Tol-

biac au nom du Dieu de Clotilde, c'est Charlemagne imposant aux

Saxons de Witikind un joug que leur orgueil ne supporte qu'en fré-

missant, c'est Philippe-Auguste le vainqueur de Bouvines, c'est le

grand duc de Guise, c'est Henri le Balafré, c'est Turenne, c'est Condé,

c'est Villars secondant dignement le grand Roi dans sa résolution de
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s'ensevelir plutôt sous les débris du trône, que d'accepter des condi-

tions qu'un roi ne doit point entendre (Montesquieu). » Puis ce sont

ces grandes figures militaires de la Révolution qui nous consoleraient

des profanations dont leur époque fut témoin, s'il n'était pas vrai que

« la gloire efface tout, tout excepté le crime. » C'est enfin Napoléon

qui clôt, par le plus étonnant désastre, l'ère des plus étonnants succès.

En résume, le livre de M. Combes est un bon et beau livre : il est telle

page, tel chapitre écrit d'une façon vraiment saisissante, et qu'on ne

peut lire sans éprouver toujours un grand intérêt, quelquefois une

émotion profonde. Je lui reprocherai de s'être montré beaucoup trop

indulgent pour le mouvement révolutionnaire. La Révolution, dit-il,

a eu l'égalité pour but, la liberté pour instrument et pour égide : elle

n'est que la réalisation des idées chrétiennes. Mais comment se fait-il

alors que le christianisme n'ait eu que des anathèmes pour elle, et

qu'elle ait fait revivre pour lui les jours de Néron et de Tibère? L'é-

minent professeur nous annonce un nouveau livre : Les Libérateurs des

nations. Nous le lirons avec bonheur, car le même patriotisme l'aura

dicté, et nous espérons qu'il ne reproduira pas des appréciations au

sujet desquelles nous n'avons pu nous empêcher d'exprimer notre dé-

saccord avec l'auteur. 11 nous sera si doux de n'avoir qu'à lui adresser

des louanges, qu'à le saluer de sympatiques applaudissements.

Ed. Pontal.

Archives de la Bastille, documents inédits recueillis et publiés par

François Ravaissox, conservateur-adjoint à la bibliothè [ue de l'Arsenal,

Tome V. Rég7ie de Iomîs A'IY (1678 à 1679). Paris, A Durand et Pedone-

Lauriel, 1872. Gr. in-8 de 512 p. —Prix : 9 fr.

Ce volume, comme le précédent (voir t. V, p. 209), est entièrement

rempli de pièces relatives à l'affaire des poisons, et la série de ces

pièces n'est pas encore épuisée. Ne nous en plaignons pas ! La question

vaut la peine d'être approfondie, et comme elle n'est pas moins difficile

qu'importante, il faut savoir gré à M. Ravaisson du zèle avec lequel il

a tiré des archives de la guerre, des archives de la marine, des archives

nationales et des principales bibliothèques de Paris, tout ce qui lui a

paru propre à faciliter la tâche des futurs historiens du règne de

Louis XIV. Les documents les plus curieux de ce volume sont les

interrogatoires du chevalier Louis de Vanens, de La Chaboissière, de

l'avocat Terron du Clauzel, de la femme Dusoulcje, du comte et de la

comtesse de Bachimont, de Catherine Leroy, de Nicolas d'Hostel, du

banquier Cadelan, de La Vigoureux, de La Voisin, de cet épouvantable

Le Sage (dont Voltaire et Dulaure ont fait un prêtre, tandis que c'était

un marchand ruiné), etc. Citons encore les procès-verbaux de la

Chambre des poisons, et diverses lettres de Colbert, de Louvois, de
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Tabbé d'Estrades, deLaReynie, de M"^ de Montespan, de Seignelay,

etc. M. Ravaisson a su augmenter par de très-instructives notes le

prix des documents que je viens d'énumérer. Je signalerai, entre toutes,

les notes sur l'empoisonnement du duc de Savoie (p. 154-157), sur

Alexandre de Poulaillon, maître des eaux et forêts de Champagne, et

sur sa femme Marguerite de Jehan (p. 159), sur le marquis de La
Rivière (p. 160), sur Roger de Pardaillon de Gondrin (p. 200). sur

M^e de Saint-Martin (p. 290)_, sur la duchesse de Vivenne (p. 38), sur

Mlle de Brye, l'actrice aimée de Molière (p. 445), sur M. de Montespan

et sur les relations avec La Voisin (p. 478). Quelques notes ont

le défaut, dans un livre aussi sérieux, d'être plus piquantes qu'exactes,

et je ne puis croire, par exemple, que M. Ravaisson n'ait mis une

mauvaise plaisanterie, aux dépens d'un pieux écrivain, à la fin de cette

phrase (p. 273) : « Un prêtre du temps, Delacroix, dit dans le Parfait

ecclésiastique qu'on fait dire une messe du Saint-Esprit pour une belle

perâonne_, pour qu'elle s'amende ou qu'elle meure dans l'année.

J.e bon abbé iparait trouver cela tout simple. » Rien ne prouve (p. 325)

que le Saint-Amour dont il est question dans une déclaration de La
Voisin, du 1" avril 1679, soit le même que Louis Gorin de Saint-Amour,

docteur en Sorbonne, et, dès lors, pourquoi cette é[iigramme : « On ne

sait comment l'austérité de Port- Royal ne s'effarouchait pas en voyant

Saint-Amour recevoir à sa table la plus fameuse sorcière du temps
;

d'ailleurs, le repas était si bon qu'au bout de trois ans La Voisin se

vante à M. de La Reynie d'avoir été bien régalée ? » S'il est impossible

de ne pas identifier avec la future M™* Dacier « La Lefebvre » du

document du 26 juillet 1679, laquelle « entendait bien le grec, » il est

permis de croire que la savante femme ne fut pas, quoique en très-

suspecte compagnie, aussi coupable que l'insinue M. Ravaisson (p. 435).

Enfin, quand le vaillant éditeur parle (p. 240) « de l'empoisonnement
de Madame, » quand il répète (p. 344), que cette princesse but de la

chicorée c dans un verre empoisonné, » il oublie que d'excellents

critiques ont établi que la mort de la belle-sœur de Louis XIV fut

toute naturelle. Ph. Tamizet de Larroque.

Histoire de Xroyes pendant la Révolution, par M. Axbert
Babeau. Tome I%1787-1792. Paris, Dumoulin, 1873. In-8 de viii-5o6 pages.
— Prix : 6 fi\

En général, dans l'histoire de la Révolution, on ne s'occupe que

des lignes principales et des sommets. On ne voit que les grandes

luttes de la Convention au dedans, les grandes luttes des armées au

dehors. Sauf quelques villes et quelques contrées douloureusement

privilégiées comme Lyon, Nantes, Toulon, ou héroïques comme la
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Vendée, on ne s'inquiète guère de ce que pensait et voulait la province

pendant qu'on s'égorgeait à Paris à coups de vote et à coups de guil-

lotine. C'est cette lacune que, depuis quelques années déjà, un certain

nombre d'esprits distingués ont entrepris de combler. M. Albert

Babeau fait aujourd'hui pour Troyes ce que M. Sauzay a fait déjà

avec tant de talent pour le département du Doubs.

L'histoire de Troyes pendant la Révolution ressemble à celle de beau-

coup d'autres départements, qui n'ont pas jeté à cette époque un éclat

particulier, sinistre ou glorieux. La Champagne était bien disposée

à accepter les idées nouvelles ; Texil du Parlement à Troyes lui avait

donné le goût de la résistance au pouvoir royal, ou comme on disait

alors, à l'arbitraire ministériel. Dès le début, Troyes prend part à ce

grand mouvement d'enthousiasme qui salue partout la pensée des ré-

formes, enthousiasme où l'amour de la monarchie et de la personne

même du monarque se confond avec l'espoir de la renaissance de la

Patrie. Les cahiers de la noblesse et du clergé contiennent, comme
partout, leur renonciation presque absolue à tout privilège pécuniaire

et le désir des réformes vraiment souhaitables; ceux du Tiers expriment

les mêmes vœux, les doléances des corps de métiers sont peut-être

moins désintéressées ; tout en réclamant la réforme du voisin, chacun

entend conserver ses propres privilèges ; M. Babeau donne sur ce

point de curieux et piquants détails. Mais bientôt hélas ! l'enthousiasme

et l'union font place aux agitations et aux divisions. Un comité révolu-

tionnaire se forme à Troyes ; il bat en brèche les partisans des sages

réformes et la municipalité, très patriote, mais amie d'un progrès rai-

sonnable et non désordonné. Des émeutes éclatent et l'on arrive à cette

lamentable scène du 9 septembre, où le maire, Claude Huez, est mas-

sacré avec des raffinements de torture, comme Foulon et Berthier à

Paris, comme Belsunce à Caen. La garde nationale, lâche ou com-

plice, assiste impassible à cet assassinat.

Puis viennent les élections des autorités nouvelles. Grâce aux voteg

des campagnes, l'administration du département est bonne, conserva-

trice et libérale tout à la fois, pour me servir de deux mots modernes;

la municipalité est ardemment révolutionnaire. De là entre l'adminis-

tration départementale et la municipalité troyenne des luttes inces-

santes, dont M. Babeau trace le récit, en s'appuyant sur les documents

les plus authentiques. Il y a là des détails pleins d'actualité, des con-

flits qu'on croirait engagés de nos jours, dans quelque grande ville de

la France de 1873. La municipalité, par exemple, veut avoir le pas

sur le département, sous prétexte que « la préséance doit appartenir

aux immédiats représentants du peuple. » Malheureusement
,
par

les dispositions mêmes de la Constitution , l'administration départe-

mentale était désarmée en face de la municipalité, et l'Assemblée, seule

juge en pareil débat, ne lui donnait pas toujours raison.
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Tel est ce premier volume, con-:ciencieux, intéressant, conçu dans

un esprit sagement libéral, qui accepte les progrès réels et flétrit les

entreprises malsaines. Nous espérons que le second volume ne se fera

point trop attendre. M. de la Rocheterie.

Officiai correspondance of TTïiomasïîeckyngton, S'enviary of

king Henry VI and bishop of Bath and Wells, edited from a manuscript in

the archiepisco])Hl library at Lambetli, with an appeudix of illustrative

docmnents, by George ^YlLLIAMS. Loudon, 1872. 2 vol. in-8 de c.cxi-294 et

.-;i3 p. _ Prix : 30 fr.

Cet ouvrage fait partie d'une collection publiée par le gouvernement

anglais sous le titre de : Rermn britannicarum medii œvi scriptores ; il

contient des documents inconnus jusqu'ici et d'une baute importance

pour Tétude des relations de la grande Bretagne avec les autres puis-

sances pendant le quinzième siècle. Beckyngtony prit une part des plus

actives. La date exacte de la naissance de cet homme d'Etat n'est

pas connue d'une façon positive, mais on peut la fixer à 1390 ; il fit

ses études à Oxford_, et, en 1422, il était doyen de la Court of Arches.

En 1432, il fut envoyé en France avec l'évêque de Rochester et sir

Henry Bromflete dans le but de négocier la paix, ou du moins une

trêve entre le roi d'Angleterre et Charles VII ; en 1439, nommé
secrétaire du roi, il accompagna le cardinal de Beaufort qui se rendait

à Calais ; en 1442 il se transporta à Bordeaux afin de négocier avec le

comte d'Armagnac ; la domination anglaise était déjà chancelante

dans la Guienne, et le moment approchait où elle allait être définiti-

vement détruite. De retour dans sa patrie, Beckyngton fut élevé au

siège épiscopal de Bath et Wells ; il montra beaucoup de zèle dans

l'administration de son diocèse, et au milieu des troubles qui agitaient

le pays, il fit preuve de dévouement et d'intelligence. La mort le

frappa le 14 janvier 1465; sa correspondance atteste l'activité qu'il

apportait dans les diverses fonctions qui absorbaient son utile carrière.

Indépendamment des lettres du secrétaire d'Etat, M. Williams en a

publié bien d'autres qui se rattachent aux événements de cette époque;

la première en date de ces pièces est une lettre du roi de Bohême,

Wenceslas, à Richard II (Nuremberg, 24 septembre 1397), Il y a là

des lettres échangées entre le roi d'Angleterre et divers souverains

pontifes ; il y a des lettres écrites par des cardinaux, par des prélats,

par des souverains étrangers. Presque tous ces documents sont en

latin ; c'était alors la langue universelle, la seule employée dans les

chancelleries de l'époque. On trouve au tome II (p. 179-244) un journal

fort intéressant de la relation du voyage en Guienne de l'évêque l'an

1442. Cette relation, écrite par une des personnes faisant partie de la
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suite du prélat, est en langue latine ; elle a été traduite en anglais en

1828 par un antiquaire distingué, M. Nicholas Harris Nicolas, qui y a

joint une introduction et des notes où se montrent des connaissances

historiques fort étendues ; une version française due à M. G. Brunet

et également accompagnée de notes a été enfouie, il y a vingt ans,

dans les colonnes d'un journal publié à Bordeaux et aujourd'hui défunt

{r Indicateur) ; un très-petit nombre d'exemplaires de cette version

furent tirés à part ; ils sont devenus introuvables. Ce journal mérite-

rait certainement d'être mis sous une forme accessible à la portée du

public français. M. Williams a joint à la correspondance en question

un glossaire et une table des matières fort détaillée.

G. B.

Fouilles et découvertes résuifaées eî discutées en vue
de ï'hîstoîre de l'avt. par M. Beulé. Paris, Didier, 1873. '2 vol. in-8

de i-30 et 432 p. — Prix : 14 fr.

Nous vivons dans un temps où de tous côtés on demande à la terre

de restituer les souvenirs des temps antiques qu'elle conserve depuis

des siècles. Partout on fait des fouilles ; et on les fait avec une

méthode et une critique qui n'étaient pas connues jadis. Les progrés de

la critique historique et de la critique artistique, la facilité des rela-

tions scientifiques, la connaissance plus exacte et plus complète que

l'on a des usages des siècles passés, tout cela permet de rendre les

fouilles fructueuses, et surtout de les exécuter de façon à ne négliger

aucun détail.

M. Beulé a eu l'heureuse idée de réunir en deux volumes les études

publiées par lui dans divers recueils, et de donner une idée exacte de

la part énorme que, depuis un quart de siècle, les fouilles arcliéolo-

giques ont dans les progrès de la science. Nul mieux que lui ne pou-

vait entreprendre cette tâche. Ses explorations personnelles, si heu-

reuses, le mettaient à même de juger impartialement les travaux

d' autrui. On lui aurait fait certainement un reproche de passer sous

silence les fouilles qu'il a faites ; mais hâtons-nous de le dire, il est de

toute équité de reconnaître qu'il parle des autres bien plus que de lui.

Le premier volume est consacré à la Grèce et à l'Italie. M. Beulé

donne d'abord le journal de ses fouilles à l'acropole d'Athènes, dont,

grâce à sa patience on a retrouvé la porte, les murs et les tours. Vient

ensuite la recherche du temple de Junon Argienne, près de Mjcènes,

faite par M. Rangabé
; les travaux exécutés à Delphes par

MM. Foucart et Wescher ; ceux-ci, outre une riche moisson épigra-

phique, ont fourni des éléments nouveaux sur cette antique Delphes,

son sanctuaire, sur l'usage d'affranchir les esclaves en les vendant à

une divinité, et sur les limites du territoire sacré. Un chapitre est

Ji-iLLET 1873. WX. 3.



consacré à Texploration de Pile de Thasos ; un autre à l'Olympe et à

rAcarnanie étudies par M. Heuscy. — Quand on voit les services que

rÉcole française d'Athènes rcMid à l'archéologie et à riiistoirc de l'an-

tiquité, on s'en prend à regretter ([ue parmi les savau'.s qui la com-

[losent, il ne s'en trouve pas quelques-uns qui pensent aux souvenirs

(|ue la France a laissés en <Trèce pendant le moven âge. Espérons

qu'un jour nous verrons continuer et perfeetionner (^e qui l'ut ébauché

par Buchon.

Pour l'Italie, nous trouvons de précieuses indications sur les décou-

vertes de tout genre faites dans le Nord, qui fut la Gaule Cisalpine, à

Rome^ dans l'ancien royaume de Naples et dans la Sicile. A propos

de l'Étrurie, M. Beulé résume avec clarté ce qui a été trouvé dans ce

pays si curieux, si longtemps ignoré au point de vue archéologique,

et qui eut des relations que l'on commence à apercevoir avec l'an-

cienne Gaule. Je ne comprends pas que jusqu'à ce jour, en France,

ceux qui s'occupent des souvenirs nationaux antiques n'aient pas cher-

ché à éclaircir davantage les antiquités de la Gaule Cisalpine et celle

des Etrusques. Ils ne peuvent pas manquer d'y trouver des points de

repère précieux.

Le second volume est consacré à l'Afrique et à l'Asie. M. Beulé

nous donne d'abord le résultat de ses recherches personnelles à Car-

tilage ; celles de MM. Smith et Porcher à Cyrène ; celles de l'Egypte

de M. Mariette ; celles d'Assyrie de M. Place ; celles d'Asie Mineure

de M. Newton ; celles d'Ephèse de M. Falkener ; l'édit de Dioclétien,

établissant le maximum de l'empire romain^ commenté par M. Wad-
dington ; les antiquités du Bosphore, d'après les publications du gou-

vernement russe.

On voit avec quel talent M. Beulé sait parler des sujets les plus

arides. Les deux volumes dont nous saluons l'apparition sont faits

pour faire aimer l'archéologie par tout le monde et apprécier les ser-

vices rendus par ceux qui consacrent leur vie à ces travaux trop

souvent méconnus. Anatole de Barthélémy.

Liife of Oemetriuià .Vugustiii 4ji»litzin, by Sarah M. Brownson,
New York, F. Pustet, 1873. ln-8 de xv-4U p. — Prix : 6 fr. 2o.

Un homme auquel sa naissance, sa fortune, une haute intelligence

et une éducation brillante promettaient tout ce que la terre peut

offrir de jouissances, tout ce que les hommes envient, tout ce que le

monde appelle bonheur, s'est enfoui naguère, durant un demi-siècle,

dans un coin obscur de l'Amérique septentrionale, dans une des vallées

les plus retirées des monts Alleghanies. Il était prêtre et mission-

naire
; son rang, il l'avait oublié ; sa fortune, il s'en était dépouillé en

faveur dos pauvres ; son activité et ses talents, il les avait consacrés
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à un but sublime^ à la propagation de l'Évangile : souvent il écrivait,

et il a laissé des traités de controverse classiques. Mais plus souvent

encore il allait, la croix en main, répandre la bonne nouvelle parmi les

peuplades ignorantes au centre desquelles son zèle et sa charité ren-

gageaient à demeurer. Cet amateur de fatigues obscures était fils d'un

amliassadeur à Paris et de cette princesse Amélie Galitzin dont parle

avec tant trenthousiasme M, Rio dans son Épilogue à l'art cluetien.

Aujourd'hui, une ville importante de l'Amérique du Nord (Galitzin-

town) se fait honneur de porter son nom, et la fille du célèbre publiciste

Brownson vient de lui consacrer un très-beau livre qui, en trois mois,

est déjà parvenu à sa deuxième édition. Ce récit, plein de documents

et d'anecdotes touchantes, est capital pour saisir les origines du catho-

licisme dans le Nouveau-Monde ; il prouve aussi une fois de plus que

l'indulgence et la modération sont après tout les meilleures armes à

employer dans l'incomparable service des âmes. X.

Vie et lettres du R, ï*. Faber, premier supérieur de l'Oratoire de
Londres, publiées par le R. P. H. Boudin, traduites par le R. P. Philpin ue
Rivières, de la même congrégation. Paris, Palmé, 1873. 2 vol. in-12 de
LXxvni-444 et 447 p. — Prix : 8 francs.

Parmi les conquêtes du catholicisme en Angleterre, l'une des plus

importantes a été celle du Père Faber. Le lecteur français connaît,

en partie du moins, les oeuvres de cet homme éminent, mais son âme
est demeurée inconnue et cachée. La voici révélée, grâce à un des

collaborateurs, confrères et amis du fondateur de ^Oratoire de Londres.

Combien de confidences touchantes_, de nobles pensées, se trouvent à

chaque page de ce livre. Le biographe s'efi"ace constamment; il se

borne à citer les lettres ou les notes du Père Faber_, et ne prend lui-

même la parole que pour raconter les faits ou épisodes principaux de

cette belle vie, lorsque la correspondance ne fournit aucun ren-

seignement.

Le premier volume contient l'histoire de la conversion. Nous voyons
ce jeune protestant, ministre de l'Eglise établie, « tenir le célibat en
si grand honneur et si éminemment convenable au prêtre, qu'il préfé-

rait, si le Christ le permet^ vivre vierge et mourir vierge comme Dieu
l'a conservé jusqu'alors. » Poussé vers Rome par un secret instinct, il

s'écrie : a Quiconque n'aurait pas voyagé, vu, entendu et recherché

par lui-même, n'aurait jamais idée du système de mensonge en usage

parmi nos compatriotes écrivains, voyageurs, compilateurs de traités

religieux, quand il s'agit de l'Église romaine sur le continent. Que
leurs mensonges viennent de malice, de préjugé, d'ignorance ou de

paresse, je ne vois pas grand différence. » Puis les doutes augmentent
dans son esprit, et un jr,ur arrive où il se pose cette question de savoir
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si rÉglisc d'AiigleteiTC est réellement une Église. Chaque jour, Rome
le charme et le séduit davantage : a II me semble que, pour satisfaire

mes sentiments, j'aimerais à marcher dans les ruesnu-tète et nu-pieds,

comme on le ferait autour du Saint- Sépulcre à Jérusalem, tant il

semble que Dieu est présent dans cette mystérieuse cité. » Cependant

la lutte continue pendant deux ans encore. Enfin, le 16 novembre 18 15,

il officie pour la dernière fois comme recteur d'Elton : le lendemain il

partait pour Northampton et était admis dans TEglise catholique.

Quinze jours après, il écrit : a Chaque jour ajmte à mon bonheur, et

le sentiment de la communion catholique se dilate en moi comme une

nouvelle vie. » 11 y a, dans cette partie du livre, des pages admirables

et profondément émouvantes.

Le deuxième volume est consacré au récit de la vie religieuse du

Père Faber. On y voit successivement retracées les origines modestes

et touchantes de sa petite congrégation, puis sa réunion avec le Père

Newmam, autre converti illustre, puis enfin le départ de Birmingham,

et l'établissement définitif à Londres de la communauté de l'Oratoire,

dont le Père Faber est resté le supérieur jusqu'au moment de sa

mort.

La critique n'a aucune part dans le compte-rendu d'un tel livre : à

peine peut-on reprocher au traducteur quelques petites négligences de

style. Ch. de Fbanqueville.

ï>esei*îption ti'uBî choix de livres faisant partie de la
liîS>lîotïièîjue d'îsas amateur Sjordeïaîs en î8Tfi. A Bordeaux,

pour l'auteui'. lu-! 6 de 243 p.

Les catalogues de livres destinés à passer en vente publique sont

extrêmement nombreux, mais on ne compte que fort peu de catalogues,

inventoriant des ouvrages que le propriétaire a l'intention de conser-

ver. S'il en dresse la liste, s'il la publie, c'est pour obéir à un senti-

ment de satisfaction personnelle et intime. C'est dans cette catégorie

qu'il faut placer la splendide Bibliothcque Spensceriana^ publiée par

Th. F. Dibdin (7 vol. in-8), ainsi que le Catalogue de la bibliothèque

d'un amateur, mis au jour par Renouard en 1818 (4 vol. in-8)
^

catalogue dont la lecture offre pour tout bibliophile l'intérêt le

plus vif.

Le petit volume que nous signalons aujourd'hui n'a été tiré qu'à

cent exemplaires, et il ne sera point mis en vente. Il est imprimé avec

beaucoup de soin, et il mentionne dos ouvrages de la plus grande

rareté, presque tous revêtus de reliures somptueuses exécutées dans

les plus célèbres ateliers de Paris. Parmi ces livres jouissant d'une

extrême célébrité dans le monde des bibliophiles (des bibliomanes, si

Ton aime mieux), nous indiquerons les Poésies de Roger de Collerye
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(Paris, 1537), dont on ne connaît que doux exemplaires, l'un à la

bibliothèque nationale (T, 4478) l'autre qui, après avoir figuré dans les

collections Gaignat et Soleinne, vint se montrer sur le catalogue de

M. le baron J. P*** et fut adjugé 6,880 fr. Un exemplaire des Contes

de La Fontaine, 1762, payé 7,200 fr. à la vente de M. J. Ch. Brunet

(l'auteur du Manuel du Libraire), ne saurait être oublié ; ce qui a pro-

duit un prix aussi élevé_, c'est une reliure du siècle dernier à compar-

timents de mosaïque en maroquin rouge, vert, citron, représentant des

fleurs et des fruits.

Plein de goût pour les éditions elzéviriennes, l'amateur bordelais

s'est rendu possesseur du Pastisùer françois (Amsterdam , EIzévir,

1655), petit volume médiocrement imprimé, dépourvu de tout intérêt;

mais c'est un des livres les plus rares qui soient sortis des presses des

illustres typographes hollandais; on n'en connaît que quelques exem-

plaires ; celui-ci a été payé 2,900 fr. à la vente Potier en 1871.

Les grands écrivains qui font la gloire de la littérature française

sont de la part de M. ***
l'oltjet d'une prédilection fort légitime ; il

s'attache surtout à réunir les éditions originales extrêmement impor-

tantes pour l'étude des textes et devenues aujourd'hui d'une excessive

rareté. On retrouve sur son catalogue la première édition des Essais de

Montaigne, 1580, si difficile à rencontrer, les éditions de 1582, 1587,

1588, 1595 ; l'édition originale des Caractères de La Bruyère, 1688, la

5^, la 8® et la 9® édition (on sait qu'elles présentent des variantes très-

nombreuses); la dernière édition originale des Réflexions de La Roche-

foucauld ; les Fables de La Fontaine, 1668 (édition originale des six

premiers livres) et 1678-1G94, 5 vol. édition originale complète publiée

sous les yeux de l'auteur, l'Illustre théâtre de Corneille (elzévir), 1644,

édition dont on ne connaît que quatre exemplaires avec le titre ci-des-

sus; les Œuvres àe Corneille, Paris, 1644-47, 2 vol. in-12 (édition ori-

ginale ; exemplaire regardé comme unique ; le premier volume seul se

trouve au catalogue de l'incomparable collection dramatique de M. So-

leinne), les Œuvres de Racine, 1687, édition originale, jusques et y
compris Phèdre; les Œuvres de Molière, 1666, 2 vol. in-12 (première

et rarissime édition), 1673, 1674-75, Amsterdam, 6 vol. in-12 (exem-

plaire adjugé à 2,.!;00 fr. vente Potier); n'oublions pas les éditions origi-

nales et séparées de huit des comédies de Molière : Misanthi^ope, Am-
phytrion, et surtout les Fourberies de Scapin, 1671, la plus introuvable

de ces raretés, et la seule pièce originale de Molière, qu'en dépit de

trente années des recherches les plus persévérantes, M. de Soleinne

n'avait pu réussir à se procurer.

Arrêtons-nous ici
; il faudrait mentionner la majeure partie des 569

articles dont se compose cette collection, qui a coûté, dit-on, plusieurs

centaines de mille francs.' Ce nest pas d'ailleurs un aride relevé de
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titres

;
parfois des notes renferment des informations bibliographiques

intéressantes. Nous avons relevé quelques petites inexactitudes que

nous sommes d'ailleurs tenté de mettre sur le compte de l'imprimeur.

C'est ainsi que le Tremble- terre (n" G3) imprimé à Bourdeaux, par

Gilbert Vernoj, 1616, 8", est, à tort, attribué à Loujs de la Vallette,

(( archevesque de Tolose » ; de fait, l'auteur de ce volume assez curieux

est Louis du Thaoum. G, B.

datalog-o de la Bibliotlieca. de iSalvà, escrito por don Pedro
Salva y IVIallen, y enriquecido con la descri])cion de otras muchas obras,

de sus ediliones, etc. Valencia, Imprenta de Ferrer de Oro;a. 2 vol.p\ in-8,

de xxxH-700 et 900 pages. — Prix : 80 fr.

Il ne s'agit ici nullement d'un catalogue de livres destinés à passer

en vente publique ; c'est l'inventaire raisonné, très-détaillé, d'une réu-

nion d'ouvrages en langue espagnole, tous rares et précieux. Un grand

nombre des éditions signalées étaient demeurées inconnues à tous les

bibliographes. De longs extraits donnent une idée exacte de ces pro-

ductions ; les titres des livres sont reproduits en fac-similé avec une

fidélité minutieuse; de nombreuses gravures sur bois offrent l'image de

celles qui décorent les textes originaux. Il est facile de comprendre

quel jour tout nouveau ce catalogo répand sur la bibliographie espa-

gnole, bien imparfaitement connue en France, ainsi qu'on peut s'en

convaincre en consultant le Manuel du libraire
,
pour lequel la collec-

tion Salva fournit une multitude d'additions importantes. Il a fallu

de longues années, des recherches infatigables, une persévérance à

toute épreuve et de grands sacrifices d'argent pour former cette réu-

nion unique en son genre. M. Salvà ayant exercé la profession de li-

braire en Espagne et à Londres, avait rencontré d'heureuses occasions

qu'un autre n'aurait point trouvées, et il n'en avait laissé échapper

aucune. Son catalogue est divisé en deux parties; la première, la

plus riche, est consacrée aux belles-lettres, poésie, théâtre, fiction J

la seconde aux sciences et à l'histoire ; chaque partie est elle-même

f'>rmée de diverses sections, et les noms des auteurs appartenant à

chaque catégorie sont rangés dans l'ordre alphabétique. D'amples ta-

bles de matières placées à la fin du dernier volume, rendent d'ailleurs

les recherches faciles. On remarquera (p. 568-706) un catalogue rai-

sonnné de productions dramatiques antérieures au dix-huitième siècle.

C'est ce qu'il y a de plus complet en ce genre. Faisons observer en pas-

sant que les ouvrages et les impressions modernes ne trouvent aucune

place dans le Catalogo qui nous occupe, et qui comprend en tout

4,400 articles divers. Indépendamment des volumes imprimés, on ren-

contre des manuscrits d'une très-grande valeur, et désormais tout his-

torien sérieux de la littérature espagnole devra baser ses recherches

sur ce répertoire rédigé avec un soin tout particulier. Nous n'entre-
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rons point d'ailleurs dans des indications détaillées au sujet de certains

cancionerns, de divers romans de chevalerie qui manquaient certaine-

ment dans la bibliothèque de Don Quichotte, de quelques vieux poètes

castillans qui ne se rencontrent nulle partsice n'est dans le cabinet de

M. Salvà; des détails minutieux nous conduiraient trop loin.

G. B.

Frauda ed Italia, osaia i manoscrîttî Trancesl tielle nos-
tre bîblîoteclie eon î»tï*utlî ïlî storîa , letteratura e
d'arte italiaiia di Cari.o Morbio. Milano, Ricordi, 4873. Iii-i de

XLviii-3'22 p. — Prix : 6 fi\

Chargé i! y a plus de trente ans par M. Villemain de rechercher

dans les collections italiennes les documents relatifs à l'histoire de la

France, le chevalier Morbio apris^ depuis cette époque, de nombreuses

notes à ce sujet, et c'est le résultat de ses découvertes qu'il présente

dans ce volume. Toutefois, ce n'est point sous la forme sèche d'un

catalogue que le savant Milanais nous présente les notes qu'il a

recueillies, au contraire elles lui ont fourni le sujet de dissertations

dans lesquelles avec un grand charme de style, il traite de diverses

questions d'art et de littérature. Ses voyages, ses relations avec les

savants et les collectionneurs de son pays, les difficultés que l'on

éprouvait il y a quelques années pour obtenir l'entrée des archives

des duchés, sont mêlés aux descriptions des richesses conservées à

Turin, à Milan, à Venise et dans les autres villes de l'Italie centrale

et de l'Italie du Nord. Le pays où écrivait Brunetto Latini, les allu-

sions faites par le Dante' à Thistoire de France, des détails sur

Napoléon P' et sa famille, une table des lettres écrites par Mazarin

dans le cours de Tannée 1648, un catalogue de Toeuvre du dessinateur

Sabatelli figurent au nombre des renseignements que renferme ce

volume, renseignements complétés par de nombreux extraits des pré-

cieux manuscrits possédés par le ch. Morbio, En guise d'introduction,

l'auteur a placé en tête de son livre la bibliographie complète de ses

travaux comprenant vingt ouvrages publiés et plus de quatre-vingts

plans d'ouvrages ou sujets sur lesquels il a réuni des notes étendues.

Toutefois il est à regretter que le ch. Morbio n'ait pas plus souvent

mis à profit des livres publiés sur les sujets dont il s'occupe. Ainsi

l'introduction de Chabaille au Lwe du Trésor , les travaux de

MM. V. Le Clerc et Jourdain sur le séjour de Dante à Paris, les étu-

des de M. Baschet sur les ambassades vénitiennes auraient pu lui

fournir des rapprochements que n'aurait pas manqué de saisir son

esprit curieux et investigateur. D'autre part, un classement méthodi-
que des documents cités aurait rendu plus faciles les recherches que

n'hésiteront pas à faire ceux qui tiennent à connaître ce que l'Italie

possède d'intéressant sur notre histoire nationale. A. Demarsy.
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BULLETIN
l^a loi dans ses rapports avec la famille. Lettres populaires

sur la loi civile, ]k\v MM. Dauancour et Puiois. Paris, II. Pion, 1873. In-18

de 2o0 pages. — Prix : 1 l'r 50.

Le titre «le ce petit volume justifie son Lut, qui ost de vulgarisor des
notiniis mallieiireuscniprit trop ignorées de la giande majorité des Français.

Les autenrs ont surmonté 1rés-lieurens(Miient une giamle difiicul é, qui est

de comrîieuter le Code t'ivil en un court espace, et de le nictlro à la [)orléede

toutes les inlelligcnces. Hâtons-nous d'ajouter que le commentaire n'.i pas
la prétention de se substituer au texte lui-mèmi\ La lectme des dispositions

les plus importantes de la loi est seulement rendue i)lus attrayante, appuyée
qu'elle est sui- des exemples bien choisis, des aperçus très-justes, sur le

côté moral et philosophique de chaque question, avec un style clair comme
il convient au sujet. Nous ne pouvons qu'engager les auteurs à faire suivie

cette premièi'e étude sur les lois de la faniille, de celle qui doit la suivre,

d'après For. ire de noire (Iode civil, et qui aura pour titre : La loi dans ses

rapports avec la propriété. La meutinn fort honorable que ce travail a reçue
de l'Académie de Maçon est d'ailleurs un encouragement auquel nous nous
associons de grand cœur, en souhaitant à cet écrit la plus large popularité.

A. DE R.

ji^tliéîsiœie social et religion d'Etat, par Stoffels de Varseerg^

Pans, Dentu, 1873. In-lS de 107 p. — Prix : 3 fr.

M. Stoff d^ de Varsberg s'occupe dans c t opuscule de ipiestions qui préoc-

cupent aujourd'hui toutes les intelligences. Le dJenime est posé : ou l'a-

théisme social, c'es!-à-dire la ruine, ou la. religion d'Etat, c'esl-à-dire le salut,

il n'y a pas de milieu. Une société sans religion est une soiiélé sans principe,

par c.nséquent sans base, destinée à subir tontes les révolutions. Mais, dit-on,

imt' reli:.iijn d'Etat est incompatible avec la liberté de conscience et des

cultes qui est ^i ihère à notre génération? Nullement, répon 1 M. Stolfels, et

il prouve a contrario que ce n'est pas avec une religion d'Eta', mais avec

l'athéisme du pouvoir que la liberté de conscience est incompatible ; il concède

seulement que la division des croyances répandues dans la société, loin de

réclamer une séparation entre la religion et l'Etat, entraîne seulement une
union moins étroite qu'aux, époques de foi. M. Stolfels admet la liberté des

cultes, sous la réserve que ces cultes ne soient en opposition ni avec la

morale n; avec l'ordre public, mais il trouve Té-^alité des cultes un principe

monslrueux, et soutient que l'Etat a l'incouttstable droit et l'impérieux

devoir de rétirimer les docirifies irréligieuses, sceptique^, matérialistes, lors-

qu'elles se produisent par la prédication, l'en-eignement, la presse ou le

théâire. Prenant à partie ce que l'on appelle les caliioliques libéraux,

M. Stolfels leiu- reprocbe de ne considérer dan-, les rajiports de l'Eglise et de

l'Etat, qut; l'udérèt religieux, sans se préoccuper de l'intérêt social, car si

l'Eglise n'a besoin que de sa liberté, la sociéié ne peut se passer d'une reli-

gion d'Etat. H. DE l'E.

Le I*ape et la liberté, par le P. Constant. Paris, Palmé, 1873.

In- 12 de 300 p. —Prix : 2 fr.

L'Eglise est amie de l'obscurantisme, l'Eglise est ennemie de toutes les li-

bertés, tel est le meusonge que le P. Constant a entrepris de réfuter en

montrant la r(^habilitation de la dignité humaine par le fait du pouvoir

papal, en montrant les Papes assurant la li])erté de conscience , la libe; té

de la famille, la liberté civile, la liberté politique, la liberté de l'Eglise. Con-

vaincu que l'ignorance a pu seule égarer les esprits sur ces points impor-

tants, l'auteur énonce les considérations religieuses et philosophiques qui

établissent les principes sur la matière et rappelle les faits cjui viennent cor-

roborer les principes, tout en expliquant ceux qui semblent les contredire,



riiiquisition par exciniile. Ainsi l'anliquitr [jaiciiiie nous révcMe conibii-u

l'oppression de la dignité imniaine y l'ut générale, tandis que les inscrip-

tions des catacombes, comme les bulles du moyen âge et les luttes de ces

dix-huit siècles nous attestent le sentiment profond de libellé qui repous-

sait l'esclavage, ennoblissait le mariage, rendait possible la trêve de Dieu et

constituait les municipalités. L'idée du livre est juste , féconde, la difficulté

est de faire entrer dans un petit volume un résumé historique, car c'est

l'histoire enlière qu'il faudaait rappeler, étudier, au lieu d'être réduit à n'en

présenter que de courts fragments en dehors de la trame générale. C'est le

défaut de tous ces ouvrages sommaires. Mais tel qu'il est, ce volume peut
servir par les vérités qu'il contient et exciter quelques esprits à poursuivre

des études plus profondes. H. »e L'E.

Ooutades et raisons. Clevgé et politique, par Eue Redon. Avignon,

Seguin ; Paris, Lecotlre. In-I8 de 192 p. — Prix : \ fr.

Les boutades de M. l'abbé Piedon sont assaisonnées de sel gaulois, et ses

raisons sont bonnes à entendre. Il y en a sur tous les sujets à l'ordre du
jour, et sur les personnages mis en évidence par leurs attaques contre la

religion. C'est comme une série d'articles de journaux répondant à ceux que

donnent tous les jours eu pâture au public les feuilles socialistes et impies.

Ce qu'il dit de l'abus des grands mots : liberté, égalité, fraternité, etc., est

plein de vérité. Nous reconunandons aussi ce qui a trait au rùle du clei'gé

dans la politique. Tout se lit avec plaisir; mais un peu de trivialité se mêle

parfois à l'esprit caustique et à la verve entraînante de l'auteur. V. M.

Xlssai liîstorîque sur les CliaBïibres liantes françaises et
étrangères, par Charles Gomel, auditeur au Conseil d'Etat. Paris,

Guillaumin, 1873. Gr. in-8 de 144 p. — Prix : 3 fr.

Oes Chansbres liantes , leur coMiposition et leur rôle
en Europe et en Amérîtiue. D'une Chambre haute en France, par

le marquis de Biencourt. Paris, libr. de la Soc. bibliographique et chez

Dentu, 1873. In- 18 de 70 p. — Prix : oO c.

Le livre de M. Gomel nous semble avoir sa place parmi les meilleures

publications auxquelles ait donné jusqu'à présent naissance la question si

grave et si actuelle de l'organisation constitutionnelle du pays. L'auteur, un
des jeunes membres les plus distingués du nouveau Conseil d'Etat, et que
ses origines rattachent également à l'ancien, fait preuve de savoir et de

méthode dans la manière dont il traite son sujet, qu'il a divisé en deux par-

ties. La première retrace les formes successives qu'a revêtues le pouv(jii'

législatif, en France, deiniis 1789, et fait connaître les discussions solen-

nelles auxquelles a donné lieu, à diverses époques, tant au sein du Parlement
qu'(;ntre les publicistes, le système des deux Chambres. En résumé, si l'dU

excepte les constitutions éphémères de 1791, 1793 et 1848, ce système a

toujours prévalu, et il en est de même povu' tous les Etats libres des deux
hémisphères, républiques aussi bien cpie monarchies. C'est ce qu'étaldit la

seconde pai'tie du livre, qui nous présente un aperçu d'ensemble des législa-

tions étrangères sur la matière. Peut-être cet aperçu, fort bien fait d'ailleurs,

se tiendrait-il cependant un peu trop dans les généralités ; en tout cas, le

lecteur y trouverait un utile complément dans la brochure récente de M. le

marqu s de Biencoiut sur le môme sujet, qui ligure dans la série des Ques-

tions du jour de la Société bibliographique. A l'exposé de la compo-itiou et

du rôle des Chambres hautes en Europe et en Amérique, M. de Biencourt a
joint uu projet d'organisation pour la France, qui a sa valeur. M. (kimel n'a

point abordé ce côté de la question, se tenant dans le domaine de l'histoire
;

il s'est proposé de démontrer tant par l'expérience de notre i)ropre passé que
par l'exemple des peuples étrangers, les dangers de l'unité de Chambre, les

avantages de la dualité des Assend^lées, ou même la nécessité pour l'une

comme pour l'autre, dans l'iiitérèt du perfectionnement normal des institu-

tions, de se recruter par l'élection. Il nous semble y avoir pleinement réussi,

el son ouvrage sera consulté avec fruit par nos législateurs. Vte de Luçay.



Li>1.7nion de la i>niv «sociale [n° £S]. Lit; iâalut <lc la France.
Le principe du Salut, par lord Denbigh et par lord RouI'RT Montagu ; Les
moyens du Salut, par M. F. I.e Play. Tours, Marne: Paris, Dontu, juin 1873.

Gr. in-8 de 52 p. — Piix : 30 cent.

Alix obsei'vatioDs de deux Anglais, un pair du Hoyaunie-Uui et un membre
de la Chaml)re des Comnmnes sur les principes qui doivent servii' de base à

la régénération de la France. M. Le Play ajoute un exposé des moyens du
salut. Il le divise en trois clia])itres ainsi intitulés : Ce qu'il faut penser, ce qu'il

faut faire; conclusion. Ce qu'il faut penser, c'-est le contraij'e des triais dogmes
de l'erreur : perfection oi'iginelle. droit de révolte contre tout ordre social,

égalité providentielle; — ce (pi'il faut faire, c'est revenir à la loi de Dieu,

combattre l'esprit révolutionnaire, former et grouper le personnel de la

réforme. — Et enlin il faut déclarer cjuels sont les devoirs de l'homme dans
la vie privée et dans la vie iniblique. — On voit cjuelle est la gravité des

questions abordées dans ces courtes pages qui, comme les précédentes,

appellent toute l'attention de nos lecteurs. G. de B.

Ou devoir actuel des classes rîclies. Avignon, Ruumanille. 1873.

ln-8 de 23 p. — Prix : 50 c.

Cet opuscule, dû à une plume expérimentée (celle de M. Ch. Garnier), est

de la plus haute a<Lualité. N>us périssons par l'abandon du devoir, et cette

désertion, quand elle se manifeste dans les rlassus riches, prend les propor-

tions d'un désastre national. L'auteur ne s'adresse pas aux indifférents, aux
sophistes et aux sceptiques, niais à ceux qui se parent du beau nom de

conservateurs, et qui affecteut de ne pas savoir qu'aujourd'hui surtout ce

titre olilige. Combien d'honnèt s gens, de catholiques même, largement,

favorisés (!es dons de la fortune, laissent la société sans défense, et secijuten-

tent de cultiver des œuvies, sans doute exi ellentes, puisqu'elles ombrassent
les horizons de la charité, mais qui ne sont pas les plus pre.-sants remèdes
au mal qui nous dévore. Donc, la première des bonnes œuvres, est la diffu-

sion des bonnes doctrines par tous les canaux de la presse, et la lutte contre la

propaganJe impie et révolutionnaire qui empoisonne les campagnes et les

Villes. Vou-; tous qui avez la richesse, ayez le dévouement social ; fondez

ou soutenez les journaux défenseurs de Tordre, répandez dan- le peuple les

publications à bon marclié, dans toutes les communes. Ae favori-ez pas par
une malsaine curiosité le succès de la presse auarchique, matérialiste et

athée; constituez des cercles catholiques; emparez-vous de toutes les res-

sourctjs que la parole, éci'ite ou parlée, otfre au zèle bien inspiré ; surtout

associez-vou~, car on connaît le mot divin : Vœ soli ! Malheur à qui est seul !

Voilà le cadre d'idées et de sentiments où se place cet intéressant opuscule.

G. G.

i%.ppel aux Ouvriers, par Léon Gautier. Paris, 17, quai Voltaire, 1873.
In-i8 de 3'6 p. — Prix : 20 centimes.

Les Confréries ouvrières, par le R. P. Clair, de la Compagnie
de Jéuis. Paris, 17, quai Voltaire, J873. la-18 de 3i p. — Prix : 20 cent.

Cet Appel a été fait au début des Conférences organi-ées par l'œuvre des
Cercles catlioliques d'ouvriers. Avec son âme ardente, son cœur généreux, sa

parole entr^înaide, M. Gautier a montré aux ouvriers pressés pour l'enten Ire,

que ceux qui leur adressaient cet ajtpel n'étaient que des fils dévoués de l'Eglise,

mus par le seul désir d'augmenter le nombre des membres de la famille et

de fau^' participer la foule des travailleurs aux bienfaits de la religion : c'est

elle qui a fait du peuple ce qu'il est, (pii l'a affranchi, instruit, secouru,
protégé contre ses oppresseurs et ses llalleurs; c'est elle qui inspire ces géné-
reux aîhlèles qui n'aspirent à d'autres victoires que de jeter l'ouvrier dans
les bras de Jésus-Christ qui le sauvera.

La conférence du P. Clair, dont nous avons déjà parlé (tome L\', p. 277)
vient d'être publiée dans le même format populaire, dans VAppel de M. Gau-
tier, sous les auqjices du Conseil de Jésus-Ouvrier. R. S.
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I^ettre pastorale de Monseigneur l'archevêque de Paris au clergé et aux

fidèles de son diocèse sur les devoirs des riches et des pauvres. Paris, L" Clere,

1673. 1 i-32 de 2!) p. — Prix : lo cent. ; 150, la fr.; 1,000, 70 fr.

Celte lettre pastorale fie l'archevêque di^ Paris a reçu une trop grande
publicité de la paît de toute la presse religieuse i>onr que nous oyons à faire

autre chose ici que signaler cette édition de propagande. On ne pourrait for-

muler avec plus de netteté, de simplicité, d'élévition et de force les graves

enseignements de l'Eglise dont rexécution préviendrait toutes les crises

soriales ({ui bouleversent notre société. Monseigneur de Paris dit à chacun ses

devoirs; le riche ne peut s'en formaliser, le pauvre s'en piévaloir. Dieu seul

est leur maître et c'est à lui seul qu'ils doi'.eut readre compte, les uns de
leurs jouissances, les autres de leurs soutiVanccs pou]-. recevoir ])unilion ou
1 éc')i>'p('nse, chacun selon son n é-ite. R. S.

Xestament d'un ouvrier, publié par un de ses amis. Orléans,

Séjourné, 1873. in-18 du 36 ]>. — Prix : 15 cent.

Ces conseils d'ini père à ses enfants sont ceux que tout honnête homme don-
nerait, et dont tout le monde peut tirer profit. L'ouvrier dit avec la plus char-

mante simplicité des choses excellentes sur l'union dans la famille, l.i probité,

la politesse tt l'exactitude nécessaires dans le commerce, sur le rôle sérieux

des pauvres dan^ l'éducation des enfants, sur la pratique ('e la religion, sur

le gouvernement et la part que ch ican doit y prendre, sur les cabarets, sur

les sociétés ouvrières,leurs avcintages et leurs dangers. C'est le langage de l'hon-

nêteté et du bm sens. No is regrettons seulement que l'éditour, dans une
note, ait fait intervenir Louis XIV pour condamner l'instruction obligatoire,

el dans une autte prédispose les ouvriers à des illusions sur la possibilité de
créer partout des caisses d'épargne. R. de St-M.

Souvenirs d'un xolontaîre versaillais , par Albert Hans. Paris

j

Deutu, 1873. Iu-18 j. de 280 p. — Prix : 3 fr.

Ce livre est aussi émouvant , aussi dramatique qu'un roman. L'auteur

,

M. Albert Hans, a fait partie, comme volontaire, de cette héroïcfue armée de
Versailles qui nous a délivrés de la Commune. Il servait dans l'avaut-garde

du corps du général de Ladmirault. M. Albert Hans raconte donc en soldat et

de visu les combats de l'armée de l'ordre contre les fédérés, l'assaut de Mont-
martre, l'enlèvement des Carrières d'Amérique, l'entrée à Paris, la lutte dans
Belleville, les assassinats de la rue Haxo, les incendies des monuments, l'en-

régimentation des horribles pétroleuses, enlin l'agonie de ce régime abhorré.
C'est roîuvre d'un homme de grande intelligence et de cœur plus grand
encore, prêt, quand la France sera de nouveau menacée, soit par les ennemis
de l'extérieur, soit par ceux de l'intérieur, à combattre encore pour la cause
conservatrice et nationale. F. B.

Portraits contemporains et questions actuelles, par
Léon Gautier. Paris, Victor Palmé, 1873. Gr. in-18 de -418 p.— Prix : 3 fr.

Comme le titre nous l'indique, le livre de M. Gautier comprend
deux parties. Dans la première l'auteur pas-.e en revue quelques-unes des
grandes figures de notre temps, Lamartine, Montalembert, Victor Hugo, le

P. Monsabré, d'autres encore se présentent tour à toui' sous sa plume, et si

l'enthousiasme et l'admiration sont la note dominante du concert qu'il élève
autour de ces grands noms, on n'y sent pas moins vibrer de t^nips en temps
la note indignée d'une âme chrétienne qui se révolte contre les outrages
injustement prodigués à sa foi. Pans la deuxième partie, l'auteur consacre
quelques jages lunrneuses à l'examen des grandes questions sur lesquelles

il importe de voir enfin la clarté se faire, et les malentendus cesser. Les
questions de l'Infaillibilité, de la Guerre, de l'Enseignement, de l'Industrie,

de l'Histoire sont élucidées tour à tour; et je suis .~ùr que beaucoup d'esprits,

qui se 11 ittent de tout connaître, seraient bien étonnés de trouver ici tant de



choses Douvclles, et, de voir si nettement résolues dans des pages littéraires

sans afïectation, savantes sans pédantisme, des questions sur lesquelles ils se

sont jusqu'à ce jour si complètement mépris. Aussi cette seconde purlie nous
fait-elle vivement désirer qie cet excellent livre devienne bientôt populaire.

Ceux qui ne savent ])as pourront y apprendre beaucoup ; ceux qui savent

sentiront ])eut-èlre en le lisant naître eu eux la résolution de ne plus rester

indifférents pour ces p;randes causes de la Religion et de la Patrie, quand
d'autres leur ont voué tant d'enthousiasme et tant d'amour. E. P.

Paris ett. la France «levant le Sacré-Cceîir, le fiO Juin, à
I»aray-Ie-]%Bonîaî, jiar Fabbé P. Bonnaire. Paris, Palmé, 1873. In-18

de 33 p. — Prix : io centimes.

C'est nn récit intéressant, un souvenir écrit d'un des épisodes du pèleri-

nage de Paray-le-Monial. C'est le jour de la fête, le 20 juin, qu'a eu lieu la

plus grande manifestation à laquelle ont pris part près de 30,000 personnes
Yenu.es de tous les points de la France. L'auteur communique à tcjus son
émotion, sa foi, son enthousiasme, ses vives espérances. 11 raconte avec
entrain et rapporte des détails émouvants de cette belle journée. Sa petite

brochure fait plus f[u'iutéresser : elle réchaulïc les cœurs, elle est à lire et à
faire lire. V. M.

i%lmanaeli annuaire du monde Catlioîique (j^remere rt/mée 1873),

par J. Chantrel. Paris, Palmé, 1873. In-li', de xii-387 p. — Prix : 3 fr.

Cet annuaire qui complète et c>\tie, dans certaines de ses parties, l'Alma-

nach du clergé de France et YAnnuario-pontifico de Rome, donnée, le calen-

drier avec la concordance des (litîérents calendriers, les fêles liturgiques de
l'Eglise romame, la liste chronologique des souverains Pontifes et des con-
ciles œcuméniques,—l'état actuel du clergé catholique dans le monde entier :

papes, cardinaux, patriarches, archevêques et évoques, vicaires apostoliques,

ordres religieux, congrégations romaines, — et avec plus de détails celui de
l'Eglise catholique en France, — une statistnjue générale des divers Etats,

faisant connaître les souverains, la population divisée suivant les cultes pro-
fessés, — et entin des éphémérides pour l'année 1872 cnutenant tous les faits

principaux politiques et religieux. C'est là, ou le voit, un livre plein de docu-
ment-, que l'on sei-a toujours heureux d'avoir sous la main, M. Chantrel a été

bien inspiré en les réunissant. Nous ne doutons pas du succès de cet ouvrage.

Ou toi» et des manières d'un eeclêsîastîfiue dans le
monde, par un homme du monde. Paris, Rulfet, 1872. In-i2 deiv-3i2p.
— Prix : 2 fr.

Ce qu'on appelle les bonnes manières est le résultat de l'éducation et ne
s'apprend guère dans les livres. Cependant, ceux à qui manque cet élément,

d'une incontestable importance pour les relations du monde, ne peuwnt

manque. Les règles données sont généralement admises. L auteur se perd
quelqueiois dans des détails qui varient facilement suivant les circonstances

de lii!ux et de personnes. Nous ne lui ferons qu'un reproche sérieux, celui

d'avoir fait, en encadrant les préceptes dans un récit, un livre de lecture

d'un ouvrage qui ne peut être bon qu'à consulter. Nous eussions préféré la

foruie didactique, avec un chapitre; spécial où chaque sujet aurait été épuisé

et auquel on aurait ]iu recoui'ir beaucoup plus facilement pour satisfaire aux
nécessités du moment. R. di£ Sx-M.



EtiiaewisoE» îiate!8eetuiîlle, exercices fwtr la réilcjcion, Vexumcn cl lejiigc-

ment. Maximes expliquées p;u- Hyacinthe Couxiî, ancien maglislrat. l'ciris.

Hachette, 1873. I11-I8 j. de xxx-227 p. — Prix : 1 Ir. 25.

M. Corne croit qu'il faut en finir avec cette mét'iode d'enseigiemont qui,

consiste à remplir la méinoire di;s enfants de fal)le^ iiisiciiitiaiites et de priges

sans portée. H faut mettre sous leurs yeux des leçons familières, qui puissent

tonl à la fois exercer leur intelligence et former leur cœur. C'e^t dans ce but

que son petit livre esl fait. 11 jirésente plusieurs réries de maximes et de
proverbes accompagné^ de simples réflexions facil<'ment accessibles aux intel-

ligences les plu^ humbles, et d'où le maître pourra 1iier de salutaires leçDns

pour les enfants dont ^éducation lui est remise. Peut-être M. Corne aun-it-il

bien fait de grouper sous un certain nombre de litres et dans un ordre

logique la longue série de maximes qu'il nous présente tour à tour. Ce que
nous ne saurions trop approuver, c/est d'avoir encadré son ]ietit ouvrage

entre deux bonnes inspirations : le livre commence par quelques pensées sur

Dieu, dont l'univers atteste la grandeur et dont la Providence s'étend sur les

plus petits des êtres qu'il a créés; il se termine par une pensée d'immoita-
lité, par une pensée d'espérance, f.es premières pages nous disent qu'il faut

bénir Dieu, les dernières nous apprennent que nous ne l'aurons pas inutile-

ment servi sur la terre, car « la vie est lui combat dont la palme est aux
cieux. » E. P.

VARIETES

lac TiTK-LiVE MANUSCBIT DE LA BlBLIGTHÈQL-E DE TOUKS.

Ceux qui ont appris à aimer l'antiquité classique savent quel sentiment de

tristesse inquiète on éprouve à s'arrêter devant une de ces larges brèches ou-

vertes par la ninin du temps dans les ouvrages d'un Polybe, d'un Tile-Live ou

d'un Tacite. On se prend à songer que la pensée elle-même est sujelte à la

mort et que la brutalité des cli ises peut avoir raison des efforts du génie.

Parfois, on se plait à espérer qu'un hasard invraisemblable ramènera au jour

quelque épave enfouie dans un recoin ignoré : on refait, après tan! d'auli'es,

le rêve d'où un romancier allemand, G. Freytag, a tiié tout un roman en

trois volumes, le Manuscrit perdu.

Le Tite-Live manuscrit de la Bibliothèque municipale de Tours, disons-le

tout de suite, ne nous rendra point les décades perdues. L'animo-ilé stupide

de Cali^ula et le désordre des iav isions les avaient fait di-^parailre même
avant le septième siècle, où l'on veut que saint Grégoire le Grand en ait 01 donné
la destruction (1). Pendant plus de deux siècles, à pariir de la Reiiaissince.

l'espoir de reirouver Tile-Live tint les érudits en éveil, et les imi>osleurs n'é-

pargnèrent rien pour lisser leur patience. Tantôt on racontait qu'un cha-

noine de Brème, Martin Groningen, avait eu entre les mains un Tile-Live

entier, provenant de la bibliothèque, de Dronlheim, en Norvège ;
tantôt

qu'une abbesse de Fontevrault avait donné à un apothicaire un manuscrit
dont le parchemin avait éé converti en balles à jouer. lia 1682, des Grecs de
Chio oflriieiit h Colliert de lui vendre un Tite-Live entier qui avait échappé
à l'inrendie de la Bibliothèque de Constantinople. Le maiché fut conclu à

GO. 000 livres « mais depuis ce temps-là, dit Buurdelot, on n'a point entendu

(1) Cette accusation, lancée à la légère contre l'illustre pontife par Jean de Sa-
lisbury, et répétée par tant d'autres, a été réfutée par le savant professeur de Halle,

fi. Rt'rnhardy. \Grundri^-< der rcnmisclœn LHleratur, 3» édit, ]>. 'H'i.)
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» pnrlor ni do^ Clives «]e (lliin, ni du Titf-liive. » Mais déjà l'oi ionL-di^lc. iiul-

landnis Tlmnias d'Erpc avait mis en avant une idée qui fit son cluMniii.Poiu'-

<Iuoi los Arabes, qui ont traduit, au moyen àce, tant d'auteurs classiques,

n'auraieiit-ils pas une traduclion de Tile-Live? Aussitôt le bruit courut que,

cette traduction existait à Conslantiriople ; d'autres dirent, h Fez : enlin, le

mirage reculant toujinirs, les jilus obstinés soutini'ent (|u'on la ti'ouverait iu-

l'.iilliblenient en Abvssinie. En 1788. un Sicilien, l'abbé Vidla, lit annoncer à

;;rand bénit jiar b'S jnuiiiaux, qu'il possédait b^ niannscrit arabe du LX" iivx'e,

trouvé par un cbevaliiM' de Malie sur une eorniebe de Sainte-Sophie. Cette

dernière déception acheva de désillusionner les savants, e' aujourd'hui, on
n'espère même i)lus voir l'œuvre du grand hist-aien sortir des papyrus car-

bonisés d'Herculanum.
Le manuscrit de Tours ne contient ([ue la première et la troisième Décade,

c'est-à-dire moins que l'édition princcps luibliée vers le même temps à Rome
(1469). Mais, outre qu'il représente une des dernières œuvres de la colligra-

phieauxabois,prèsdesuccomber devant l'imiirimerie naissante, ce manuscrit,
grâce aux recberebesdu conservateiu- de la Rlbliothèque de Tours, M. Dorang •,

a aujourd'hui une histoire. En le soumettant à nue révision attentive pour
le classer dans le Catalogue, M. Dorange lut au folio 155 la [;ote suivante:

VICESIMUS TERTIUS SGRIPTUS

IN DOMO DM CARDINALIS

et au folio 177

ANDEG t PER ROBERTUM SUU
FAMIL. ROTHOMAGO NATUM.

TITILIVII AB URBE CONDITA
LIBER XXV EXPLICIT IN FAMILIA

DM GARD. ANDEG f PER ROBERTU
DE VALLE ROTHOMAGENSEM.

Or, ce cardinal archevêque d'Angers, n'est r.-.itre que le fameux Baluequi,
avec tous ses vices, était au moins un bibliophile intelligent. Le Tite-Live eu
question était encore inachevé lorsque, Louis XI lit saisir à Paris en 1469 et

transporter à Tours la bibliothèque du cardinal, si bien qu'après avoir été

commencé pour Balne, il fut achevé aux frais du roi par les soins de Pas-
quier-Bonhomme, priseiu' juré des livres de l'Université de Paris, qui avait

fait l'inventaire de la bibliotliè<iue. Les comptes ont été retrouvés à la Bi-

bliothèque INalionale (u° 4487) par M. Léopold Dclisle, qui sur les indications

de M. Dorange, s'est empre-sé de faire des recherches dans les dossiers du
temps. On peut voir par le document suivant quel était le salaire des copistes

et miniaturistes au quinzième siècle:

A irmistre Robert du Val, bachelier en théologie, demeurant à Paris, la somme
de '63 l. il s. 6rf. t. à lui ordonnée'par messeigiieurs, ordonnez au procès du car-

dinal d'Angiers et par leurs lettres données à Amboise le iT^ jour de
décembre 1470... pour ses peines et salaires d'avoir achevé et escript deux volumes
de livres en latin, l'un nommé Titilyvyus et l'autre Apianus... » — « A Pusquier
Bonhomme, la somme de 9 /. t. à lui ordonnée par mes dicts seigneurs les cominis-

saires et par leurs devant dictes-lettres, pour avoir fait historier, vigneter, et fait

certains grand nombre de lectres es deux volumes de livres cy-dcvant nommez,
c'est assavoir au dict Titylivius deux grans histoires et vingt grant lectres... »

« Ces dernières indications, dit M. Iloraege, s ifliraient à elles seules [-our

prouver que le Tite-Live de la bibliothèque de Tou:'s est bien celui dont il

s'agit dans les comptes qu'on vient de lire. On y voit, en effet, deux minia-
tures (les deux grans histoires) et vint^t initiales (vingt grant lectres) sur or

et azur [Journal d'Indre-et-Loire, 15 janv. 1873). » La description des minia-
tures nous entraînerait trop loin. On voit que l'ariiste, tout naïf qu'il est, lu;

manque ni d'esprit, ni peut-être de malice, car, — ou je me trompi; fort, —
ou ce Romain eu haut-de-chausSL'S négligé (!t sentant l'avarice, qui taille au
premier piaula pierre angulaire delà Ronu fulu e, ressemble trait pour trait

au roi Louis XL
Ajouton-, puisque M. Dorange veul leen n jUs laiss. r jeîer lu eoup-d'u'i.
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il.iiis 11- calalogiic i|iii s'iiiiiuimc en co. moniiMit p;u' si's soin=;, ijik; la J)ibiiu-

iln'Mluc d(! Tours roiif.'riDc une foule do trésors ti'op i£ïti()r6s des savants: deux
mille inamiscrits et cinq cents iiu unables. T'est là que repose, tout éblouis-

sant d'or, l'Evaiigéliaire du huitième siècle, sur lequel les rois de France
prètaieut serment comme abbés honoraires de Saint-Martin ; là qu'on peut
suivre, à travers une collection unique de Missels ornés de miniatures, les

liro^i'ès de l'art depuis le neuvième siècle Jusqu'au seizième. Un (jcéron dn
dou/.ièuu' siècle y ligure dienemenl à côté dn Tite-Live. Kniiu Ja littérature

nationale y est réprésentée par quelques-uns de ses plus anciens nionuuienls,

Adam, drame anglo-noimand, \ a Chronique des ducs de Normandie, le SaiiU-

Graal, Ogier de Danemark.
Nous n'étonneron-, personne en disant qu'à BiTlin, où, en inévision des

èvénemenis, on dressait l'inventaire de la France, ces richesse^ étaient moins
inroup.ues qu'à Paris. Quelques meus avant la guerre, le D"" Arndl, attaché à

la Bibliothèque royale de Berlin, venait visiter les raretés bildiograpiiiques

(le Tours, et faisait remarquer incidemment qu'une magnilique Bible,

imprimée à Mayence en 1462, avait été eidevée à l'Allemagne par Cnstine. Y
avait-il là une arrière-pensée? M. Dorange le crut, et si bien qu'à l'approche

des armées allemandes, il se hâta de transporter à Biarritz, avec l'autorisa-

tion du Gouvernement de Tours, les précieux manuscrits et incunables, prêt

à les embarquer au besoin pour les soustraire à ces guerriers bibliophiles.

Quand on songe au sort de la bibliothè^que de Strasbourg, on voit que les

livres couraient risque d'être brûlés plutôt que confisqués; mais, dans l'une

comme dans l'autre bypothèse, le zèle intelligent de M. Dorange rendait un
véritable service au pays. Que l'honorable conservateur de la bibliothèque de
Tours nous permette de joindre nos félicitations à celles qu'il a déjà reçues

de M. Baudrillart. On ne pouvait confier à une garde plus dévouée riiéiitage

des abbés de Marmoutiers, de Saint-Martin et de Saint-Gatieu.
A. B.-L.

CHRONIQUE
Nécrologie.—M. Frédéric-Louis-Geoi^ge DE Raumer,né en i'81 àWœrlitz, vient

de mourir à Berlin; il s'était accjuis en Allemagne, comme publiciste, homme
d'Etat, érudit et historien, une position considérable et une grande reuonnnée.

Après avoir étudié au Joachimstahl de Berlin et aux universités de Halle et

Gœttingue, il entra, en 1801, dans l'ordre judiciaire, et il avait déjà publié

plusieurs ouvrages sur la guerre et les finances, sur le Système des contributions

en A7igleterre. etc., lorsqu'il obtint, eu 1810, ime place de conseiller dans le

cabinet du chancelier d'Etat de Hardenberg. Bientôt après, ses travaux d'éru-

dition lui ouvi-irent la carrière du haut enseignement. Il fut nonuué d'abord

professeur à l'université de Breslau; puis, à la"suite de plusieurs voyages en

Allemagne, en Suisse et en Italie, professeur d'économie politique et d'his-

toire à l'université de Berlin. Entré ensuite dans la vie politique, il fut suc-

cessivement membre du comité supérieur de censure et du conseil municipal

de Berlin, et les électeurs de cette ville l'envoyèrent, en 181-8, siéger au

parlement de Francfort. De retour à Berlin après avoir occupé à Paris un
poste diplomatique important, il fut élu membre de la première chandire de

Prusse. En 1853, M. de Raumer rentra dans la vie privée avec le titre de

professeur émérite de l'université de Berlin. Parmi ses nombreux ouvrages,

il faut citer surtout : VHistoire des Ilolienstaufen et de leur temps (6 vol.,

Eeipzick : l-'^ édition, 1823-1825; 3'= édition, 1857-1858), qui obtint un écla-

tant succès; VHistoire de VEurope depuis la fin du qtiinziéme siècle {iO \oï.,

Leipzick
; 1832-1858) ;—Lettres de Paris et de France (2 vol., Leipzick : 1831);

— Lettres de Paris, pour servir de commentaires â l'histoire du dix-septiénie

et du dix-huitième siècle (2 vol., Leipsick : 1831;, etc. C'est en 1865 que M. de

Haumer avait été élu associé étranger à l'Académie des sciences morales et

politiques.
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— Le P. Nirolas Deschamps, de la Comi)agni(! de Jésus, né le 12 décembre

1797. à Villefranche, mort à Aix, le 29 mai 1873. Voici la liste Ù-. ses

ouviaî^i'S. L'Université jugée par elle-même ou réponses à ses défenseurs.

I.yoïi (1843, iii-8, 224 p. (Anonyme). L'av.int prop.s est signé : N. Des-

giivets, chanoine). — L'Université jurjée j^ar le Conseil d'Etat dans l'affaire de

Mgr l'évéque de Chartres. Lyon. !.. Lesne, (novembre 1841^, in-8, 8 p. Anon.).

— Le monopole universitaire destructeur de la religion et des lois ou La charte et

la liberté d'enseignement. Lyon, librairie chié.ienne fl843, in-8. 673 p.

A7ion). L'avant, jtrop s est signe: i\. D., Ch""^, anc. oflic. — Dialogues sur

la liberté de l'enseignement recueillis par un provincial. Lyon, Gir.u'd et (Juyet

(LSi4..in-8, 11G, VU, 20, 24 p. Anon.). — Les masques ou Ce que c'est qu'un

révolutionnaire. Réponse au discours et au rapport de M. Thiers contre la liberté

d'e?ise?gHeme?if. Par Dominiqne des Brandons. Lyon, imp. de C. Rey (1844,

in-8, 40 p. (A\ec le jiortrait de M. Thiers). — La Charte-Vérité ou Le mono-

pole universitaire devant les Chambres . Ré$U7né de la question de l'ensei-

gnement au point de vue constitutionnel., par un Français ami de la charte.

Paris, Pous ielgue (janvier 1844, iii-8, 8-1 7i) p). — La grande moquerie ou Le

projet de M. VilJemain sur la liberté d'enseignement. Par l'auteur delà Charte-

Vérité ou Le Monopole universitaire devant la Chambre. Lyon, L. Lesne

(! S44 in-8, 104 p.). — Bêla liberté des associations religieuses,ou Atteintes portées

à leur sujet aux droits de l'homme et du citoyen. Avignon, Seguin (1848,

(Anon.). — Un éclair avant la foudre ou le communisme et ses causes, par l'au-

teur du Monopole (U'.structeur delà religion et ses lois. Avignon, Siîgum, (1848,

in-8, xii-420 p.). — Du paganisme dans l'éducation ou Défense des écoles catho-

liques des quatre derniers siècles contre les attaques de nos jours. Par l'auteur du
livre Le Monopole universitaire, destructeur de la religion et des lois. Lyon,

Périsse (1852, in-8, xsviii-ol2 p.).

—

Cours élémentaire de littérature. Avignon,

Fr. Seguin (1860, in-12, xxviii-491 p.). (Edition française). îbid., 1860, in-12,

xxvii,479 p. — Les fleurs de Marie, ou sa vie. ses fêtes et ses vertus sous l'em~

blême des fleurs du printemps. Nouveau mois de mai. Paris, Lecoifre, s. d.

(in-12, 72't p.). (Pari?, Rufïot, 18«3, in-lS, 728 p.).— La mort civile des asso-

ciations rfligieuses (Lyun, 1871).
— M. Jo-;eph-Etii'nne Martin-Paschoud, jiasteur protestant appartenant à

ce qu'on appelle l'Ecole liuéiale, vient de mourir aux Loges (Seine-el-Oiso) le

24 mai. 11 élait né à Mmes bï 14 octobre 1802 ; il fit ses études théologi(|ues

à Wontaufian, à Genève et à Strasbourg, fut |iré.Tident du consistoire de Lyon,

et dejiuis son arrivée à Paris en 1836, il l'ut membre du consistou'e calviniste.

En Ci'tte qualité, il a pris \xne part très-active dans les discussions qui se sont

élevées ces dernières années au sein du synode vi qui ont montré à quoi
aboutissait une i^eiigion qui n'a d'autre fondement que la lii»re raison.

Pre-que tous ses ouvrages touchent aux questions religieu-es. iNoas citerons :

Qu'est-ce qu'un protesta7it? (1836). — Lettre à M. de Gaspnrin sur le Méthodisme

(184(1). — Discours sur la Rédemption (1846;. — Liberté, vérité, cliurité, prédi-

catio7i chréiienne (18G4).
— M. Eugène Flachat, ingénieur, né en 1822, vient de mourir à Arca-

chon, le 16 juin. Il a été ingénieur en chef des cliinnins de l'Ouest et du
Midi et le fondateur et présiaent de la Société des iugéuuiurs civils (i848). Il

a publié un grand nombre d'ouvrages sur les questions spéciales qui étaient

du ressort de ses études notamment sur les dock-, les canaux et les cbemuis
de fei'. Nous citerons seulement de la 'iraversée des Alpes par un chemin de

fer (1860).— Le R. P. Pierre-Jean de Smet de la Compagnie de Jésus, né à Termonde
(Belgique), le 31 janvier 1801, mort à rUiiiveisité de Saint-Louis (Etats-Unis),

le 23 mai. C'est l'apôtre de- Mo. stagnes Rocheuses. Tout h' monde a lu au
moins quelques-unes de ses lettre-, publiées dans les Annales de la propaga-

tion de la foi et dans les Missions catholiques. Si elles sont à peu près sou s-ul

titre lUtéraiie, tlles ont une valeur inesumable par le dévouement et le zèle

apostolique daut elles sont le plus touchant témoignage. Le R. P. Deynoodt
en pi]bUe en ce UKum nt une nouvelle édition.



— M. Wilheltn-Nicolas Marstrand, né en 1810, à Copenhague, y est mort
le 2^ mars de cette année. C'était un des peintres les plus originaux du Da-
nemark. Il a été professeur, puis directeur de l'Académie des beaux-arts.
— M. Jacc{ues-Jos 'ph Techexrr, ancien libraire, né à Orges (Haute-Marne),

le 30 mars 1802, est mort à Neuilly-sur-Seine, le 10 juin. Fort en relations

avpc tous les amateurs de beaux livres, il rédigea [ilus de 400 catalogues

de bibliothèques célèlire-, presque tous accompagnés de préfaces. Il fonda, en

183^, le Bulletin des Bibliophiles, on il écrivit fréquemment. lia puldié : Coti-

sidcrations sérieuses à propos de la bibliothèque royale, suivies d'un plan possible

pour faire le catalogue en trois ans (1847). — De l'amélioration des bibliothèques

au point de vue du perfectionnement moral du peuple (1848). — Il a paru sous

le nom de MM. Techener, père et fils, une Histoire de la Bibliophilie (1861-

1863).
— M. Auguste-Edmond Petit, baron de Beauverger, né à Paris en 1 8 i 8, d'uue

famille originaire de Bourgogne, est mort à Paris en juin 1873.Député au Corps
législatif, de 18o2 à 1869, ancien membre du Conseil général de Seine-et-Marne,

membre de la Société d'archéologie de Melun, passionné pour l'étude, pour la

science et pour les travaux de l'esprit, M. de Beauverger a publié entre autres :

Des constitutions de la France et du système politique de l'empereur Napoléon
(Paris, 18o2'. in-S) ;

— Tableau historique des Progrés de la philosophie poli-

tique (Paris, l8o8, in-8) ;
— Les institutions civiles de la France considérées

dans leurs piincipes, leur histoire, leurs analogies (Paris, Leiber, 1864, iu-8

vni-464 p.); — Du rétablissement de l'article 2q9 du Code pénal, discours pro-
noncé au Corps législatif (Paris 18b8, in-8 de -55 pages).
— M. Thoraton Leigh Hint, né à Londres, le 10 septembre 1810, mort le

25 juin, critique d'art, romancier, collaborateur pendant vingt ans du Spec-
tator, l'un des directeurs du Daily-Telegraph. Il a publié en 1845, un roman
en 3 vol., iniiiulé : the Foster-Brother ; en 18b0, una Autobiographie de son père;

en 1862, sa Correspondance et enfin un certain nombre de brochures sur des

matières économiques ou financières.
— M. Georges Hainl, ancien élève du Conservatoire, chef d'orchestre du

grand théâtre de Lyon et de l'Opéra de Paris, vient de momir le 2 juin. Il

était né à Issoire (Puy-de-Dôme), le 17 novembre, en 1807. On a de lui un
discours de réception à l'Académie de Lyon en 1859, et des recherches sur
la musique dans cette ville, de 1713 à 1852.
— M. Henri Guilbaut, ancien magistrat, né à Saumur, le 24 février an VII,

est mort à Saintes, le 24 avril. Il a publié Lettre sur les journaux (184o) ;

Qu'est-ce que le peuple (1848, in-8); Direction des aréostats (1861); Mémoire sur

un appareil de distillation; Calendrier perpétuel.
— On annonce aussi la mort du colonel de Borstœdt, éditeur du Bîilitœrwo-

chentlbladt; — de M. Paul David, depuis trente ans secrétaire de la rédaction
du Journal des Débats ;

— de M. Eugène d'Araoult, rédacteur en chef de la

Turquie, collaborateur du Figaro, mort à Coustautinople, à la Heur de l'âge :

— du fondateur et rédacteur du Magasin pour la littérature étrangère, M. Jos.

Lehmanx ;
— celle du professeur d'histoire littéraire, D'- Henri Kurz, né à

Paris en 1805, qui s'était livré eu Allemagne à la propagande républicaine,
puis auteur d'uue Histoire de la littérature allemande, qui a obtenu cinq édi-

tions
;
— de l'historien et critif[uc "NVolfgaag Menzel, auteur de beaucoup

d'ouvrages dont le plus connu est VHistoire dès Allemands ;—du D"" Théodore-
Georges Von Harajax, président de l'Académie des sciences de Vienne, qui a
joué un rôle au Parlement de. Francfort. Karajan était un chercheiu- infati-

gable, ingénieux et honnête ;
— du traducteur allemand de la Bible,

!)'• .loseph Franz Allioli. rp.ii a tei-miné à Augsbourg, le 23 mai dernier, sa
longue cari-ière littéraire et archéologique ;

— du baron Achille Selliî^re, bi-

blioi)liile distingué.
— Le cardinal Biluet, M. dk Caumont et Manzoni: trois errata. — C'est par

erreur que nous avons indiqué que le cardinal Billiet avait été évéque de Ta-
rantùse: il fut s xrc évoque de Saint-Jean-de-Maurienne, en 1826.
Nous devons rectifier le prénom de M. de Caumont, qui s'appelait Arcisse

Jl-k.let 1873. T. X. 4.
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comme nous l'avons écrit, et non Narcisse, comme on l'a imprimé par deux

^°Lê Correspondant a raison de relever deux erreurs dans la notice que nous

avons consacrée à Manzoni. Ce n'est pas, en efiet, dans la société de Condorcet,

imdsde M-Condorce^, qu'a vécvi l'auteur des Fiancés Si nous lui avons

attribué un opéra, ce n'est pas le fait d'une mauvaise traduction, mais pour

n'avoir pas contrôlé une assertion des journaux.

T^^TiTiiT - Les cinq sections de l'Institut réunies le 3 juin ont accordé, sur

la présentation de l'Aclidémic des inscriptions et, belles-lettres, h>. grand prix

biennal de 20,000 IV. à M. Marielte-B.y, pour ses travaux sur 1
Egypte.

Académie ^-a^vase. - L'Académie française a, dans sa séance du 26

juin procédé au iTuoiivellemcnt trimestriel de son bureau. M. le duc d Au-

malê a été nonuné directeur, et M. Littré cliancclier.

Le grand prix f.obert a été décerné par l'Académie a M. G. Picot, poui ^on

Histoire des Etats généraux.
. , . j co cA:.n/.o rin -^o

Académie des sdences. - L'Académie des sciences a, dan-, sa ««^nce du 30

juin, nommé M. Wheaston, associé étranger en remplacement de feu G. von

Liebig.
,

, -

Faculté des lettuks. - M. Ribot, ancien élève de l'Ecole
^^'^'''^l^'^f}ll\

de philosophie, a soutenu, en Sorbonne. le 13 um, ses thèses pour le doctoiat

es lettres Le sujet des thèses était : Quid David Hartley de Consociatione

idearim senserit ;
- L'hérédité, étude •psychologique.

M C. Huit a également soutenu ses thèses de doctorat es lettres enJsoi

bonne le W iufn. Le sujet des thèses était : Be priorum phythagoreorum

doctrina et scriptis disquisitio. - De raiithenticité du P'^rmémde
, ,

M. l'abbé N. D.'mimuid, directeur de l'école des Carines, a soutenu ses thèses

de doctorat, .n Sorbonne, le 30 juin. Les sujets étaient : De Bemardo carno-

tensi grammatico professore et interprète Virgihi. — Jeun de balisoury.

Concours. - L'Académie des inscriptions et belles-lett^res vient d'être auto-

risée à accepter le legs de Madame du Chalais, et a décide dans sa séance du

27 iuin qu'elle instituera un nouveau concours relatit a 1 arcbeologie ex a la

numismatique qui donnerx lieu à décerner tous les deux ans un prix ae

800 francs
— L'Académie des sciences morales et politiques proroge de n'.^^^^'?^^'

Jj^^-

qu'au 31 décembre 1874, le roncours pour le prix extraordinaire rte 5 uuu

francs sur la question suivante : De l'influence des climats sur le développement

économique des sociétés humaines.
x . 1 r> i ,..n+ 0,1 onr,— L'Académie des scieices, bcUes-letlres et arts de Bordeaux met au con-

cours pour l'année. 1873 le questions suivantes : 1° « Histoire topographiqiie,

ethnologique, littéraire, architecturale, épi.^raphique de la J^lle £ ?-

romciine de Burdig.da, depuis =a fondation présumée parles Ct;lte^ J"^1^,^

salstrucUon paroles' Vaidales, l'an 412 de notre ère. . 2» « Origine des

tailles et des aides en Guienne. » 3o
c Hisk>ire des Gavachcs ^ ^n^ k ^e mte-

meiit de la Gironde et dans celui de Lot-et-Garonne ;
étude de leui ougine

et de leur langage. » 4° « Monographie d'une ou plusieurs vdles ou com-

munes du déparlement. « 3° « Monojjraphie d'un des anciens monumcnls

de la GuieniiH, églises, monastères, châteaux, etc. » 6- « Histoire de 1 un des

anciens étal^lissements d'iustiuction publique de la province d^ Guienne. »
^

Elle donne un prix de 500 ù: à la meiUeuie biographie dii preuiier maie-

chal de La Force, ami et confident de Henri IV.
uaoh^v

Elle met au concours pour l'année 1875 la question suivante: « Hecùei-

cher et définir les diverses jari.liclions i iques et ecclésiastiques f^Sfeu-

riales, municipales et même aridl.ales qui existaient en Guienne, «t notam-

ment à Bordeaux, sous le régime de la féodalité, jusqu a la conquête par

Charles Vil: distinguer parmi ces juridictions celles de degrés ditterents,

c'est-à-dire ccdis qui prononçaient en première instance et celle, qui

jugeaient sur l'aïqiel ;
préciser leurs attributions respectives, eur co npe-

teace, leur orga isation ([uant au personnel et a la résidence et leui moae

de reudro la justice: rapporter autant, que possible, à 1 appm des recheiciies,
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des actes judiciaires, tels que jugements et ari'êls et autres documents con-
temporains. ))

— L'année dernière, an mois de mai, la Société suisse pour la sanctifica-

tion du dimanche avait ouvert un concours pulilic sur la question suivante :

« Indiffiier les moyens pratiques de réduire ou de suspendre entièrement, si

c'est possible, le service des marchandises à petite vitesse le dimanche, en
tenant compte des délais de livraison tant de la marchandise que du maté-
riel, de manière à faciliter au plus grand nombre possible d'employés de
chemins de fer le repos du dimanche. «

Les résultats du concours viennent d'être proclamés. Le jury composé de
treize mejnln-es choisis dans les divers cantons de la Suisse parmi les ingé-

nieurs et négociants connus poiu" avoir acquis une cxj)érieuce réelle des ser-

vices des chemins de fer, a décerné les prix de la manière suivante :

1° Prix de 250 fr. au mémoire n» 4 envoyé par M. Germain Palaa, conduc-
teur principal des ponts et chaussées, à Pau (Basses-Pyrénées), attaché au
service des chemins de fer du Midi.

2° Prix de 200 fr. au mémoire n" 3 envoyé par M. Charles Carrière, attaché

à la gare de Genève.
3° Accessit de 1 00 fr, au mémoire no 3 envoyé par M. Thibesart, ingéniem'

civil à Liège (Belgique).

A° Accessit de 100 fr. au mémoire n° 12 envoyé par M. Rodolphe Hauhart,
employé à la gare de Zurich.

5° Mention honorable au mémoire n° ^ envoyé par M. Verscheure, chef de
station à Dul)leke près Bruges (Belgique').

Congrès. — La si^ssion de l'Association française pou)' Tavancem^nt des
science:, (]ui aura lieu à Lyon, le 21 août, aura pour président M. de Qua-
trefages, et pour secrétaires MM. le docteur Lnrtet, E. Chantre et de Loriol.
— L'Association britannique pour l'avancement des scien'^es, am'a sa trente-

troisième session, le mercre li 1 7 septembre 1873, à Bradfort, sous la présidence
de M. Ja nés Prescolt Joule; MM. Hnghes Galt n et Porter sont secrétaires gé-
néraux, et M. George GrifFith est secrétaire généi'al adjoint.
— Le Congrès provincial de l'Association Normande pour les progrès de

l'Agriculture, de l'Industrie et des Arts, se tiendra à Domville (Eure) du 9
au 13 juillet.

Société de l'Histoire de France. — Le Conseil de l'Histoire de France a

procédé, dans sa séance du 10 juin, au renouvellement de son bureau. Ont été

élus: Président, M. Guizot ; Vice-présidents, M^\. Egger, Ch. Jourdain: Secré-

taire, M. Desnoyers; Secrétaire-adjoint, M. de Boislille ; Archiviste-trésorier,

M. Ednie Dupont.

Lectures faîtes a l'Académie des inscriptions et belles- lettres. — Dans la

séance du 13 juin, M. Paul VioUet a continué la lecture de son travail sur les

manuscrits des enseignements de saint Louis 'à son til-;. M. de Longpérier a

donné lecture d'une note de M. François Lenormant, sur l'ex.stence de l'élé-

phant d ms la Mésopotamie, au douzième siècle avant l'ère chrétienne. — Dans
la séance du 20 juin, M. Miller a lu une notice sur une inscription grecque

trouvée à Anos sur la côte de Saniothrace. M. Ernest Renan a fait une com-
munication sur les estampages rapportés d'Algérie par M. Héron d- Ville-

fossi\ M. Dej'enbourg a rectitié les observations qu'il avait faites au sujet d'un

sceau bUingue présenté par M. «le Longpérier. Dans la séance du 27, M. Ma-
ximin Deloche a communiqué un nouveau fragment de ses étuies sur la cin-

dition des personnes pendant les deux premières races.

Lectures faites a l'Académie dks scienxes morales et politiques. — D.ms la

séance du 7 juin, M. Ad. Vuitry a continué la lecture de son travail sur le

régime linancier de la France. — Dans la séance du 14, M. Maitha a lu, au

nom de M. Cliarles Lucas, la seconde partie de son méuioire s ir la substi-

tution de la voie de l'arbitrage à celle des armes, pour le règlement des con-

flits internationaux. — Dans la séance du 21, M. Jules Zeller a lu un nouveau

fragment do sou Histoire d'xillemagne, sur OUon le Grand , le royaume et



i'oiiipini gcz'niaiiii|iiL' au dixième siècle, qu'il a achevé dans la sèiucc du 28.

— Dans il sèanco du 28,1e sociétaire a lu pour M. Ros>eri\v Saint-Hilairc un
dernier Iragmont de son travail sur la Cour d'Espagne sous Charles H.

La UiBLioxnKQUE PiauUNS. — Un des objels les plus dignes de raltenlion des

iVi'udils fjui s'occupent de lilLérature française au moyen âge, c'est sans doute

la connaissance do.: manuscrits que cette époque nous a laissés. Il y a là bien

des œiivies inédites ; il y a aussi poxir celles qui ont été [mbliées d'importants

éléments de matériaux et de contrôle. Nous croyons donc faire chose utile

en signalant (jnelquos manuscrits tiès-digncs d'altention indiqués dans le

catalogue de la riche l)ibliothèque de M. llenri Perkins. (Vente publique à
Ljridrt'S les .'{-G juin 1873.) Ce catalogue passera sans doute sous les yeux
d'un petit ninubre de lecteurs français; l'existence de ces préci'jux volumes
seiail généralement ignorée, et il sera bien utile de savoir où les aura jetés le

sort des enchères. Tant mieux b'ils enUCiit dans quelque collection ouverte au
public.

Nous noterons : CEuvres d'Alain Chartier (n° 152), manuscrit sur vélin du
quinzième siècle, orné de nonibreuses boi'dures enluminées avec soin et de

lettres initiales ; (l<'s espaces soal réservés pour l'in-ertion des minialures,

travail qui demandait une autre main que celle du scribe. — La Bible histo-

riée (n° 178), superbe manuscrU du quatorzième siècle, sur vélin, 130 minia-
tures, avec plusieurs centaines de letti'es capitales enluminées, BOo feuillets,

armes d'un cardinal sur la reliure. C'est l'œuvre de Guyon des Moulins termi-

née en 13^0 ; cet exempk'ire a t'ait })artie des colleciious du prince Golownin.
— Les Cent Histoires de Troye, par Christine de Pisan (n° 374), in-fol.

î)7 feuillets, magniiique manuscrit orné de Ho miniatures, exécuté pour
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de Flandre, fils du roi de
France, Jean. Le tc'xte est en vers; une glo.'e ou commentaire l'accompagne,
l'expiique et déduit Li moralité de chacune des cent histoires. On dit que
Christine ne commença à écrire qu''aprè3 la mort de son mari survenue
en 1380 ; Philippe étant ra;'rt ea 1404, ce manuscrit fut exécuié vers la lin du
quatorzième siècle; la première miniature représente l'auteur faisant au duc
hommage de son travail. A la tin du volume la signature de Philippe, duc de
Clèves, mort en 1480; il était sans doute devenu propiiéiaire de ce beau
volume par suite du mariage en -1443 d"Adolphe, duc de Clèves, avec Marie
de Bourgogne. — Chronique de la Boucacherdine, maiiuscrit du quinzième
siècle, sur vélin, 32o feuillets à 2 volumes richement illuminés. Cette chro-
nique biblique, faljuleuse et historique, pai'ait-il, d'après leprologue, av itété

complétée par Jehan de Coucy, chevalier normand, en 1416; elle est divisée

eu SIX livres; chacun a une table en tête desquelles se trouvent ?ix miniatures,
et cinq de ces miniatures sont divisées en quatre compartiments, ce qui .donne
vingt sujets diiférents. Plus de 400 lettres capitales au commencement de
chaque chapitre et quelques milliers de petites capitales dais le corps du
texte. Ce précieux manuscrit a appartenu à Claude d'Urfé. — La russion ds
ISotre Seigneur Jésus-Christ, manuscrit du ]ualorz;èuie siècle (n° 580j, exécuté
en France, sur vélii!, 53 feuillets écrits d'un seul côté; 25 miniatures placées
au-dessus du tex e, dans le genre adopté plus tau! par les impressions xylo-
grajibiques. — (Euvres diverses de Jeun de Meun {n° G37), très-beau manus-
crit du quinzième siècle, sur vélin, avec 74 mmiature^^; un grand nombre de
pages sont ornées de riches bordures, et une multitude de lettres capitales
enluminées en or et en couleur sont dessinées dans le corps de l'uuvrage,
202 feuillets. Ce manuscrit conUenl le Rommant de la Rose [ii la tin, 24 vei-s

qui se trouvent rarement dans les manuscrits), le Testament, le Songe et le

Codicille de maistre Jehan de Meun. — La Rommant de la Rose (ii» 638), manus-
crit sur vélin du quatorzième siècle, 183 feuillets à 2 volumes, 72 miniatures;
il a appartenu à Claude d'Urjéet « vient de la Bibliothèque de TArchevesque
de Sens; » plus tard, il a Uguré dans la collection du prince Golownin. — Le
Pèlerinage de la vie humaine, composé par Guillaume de GuileviUe, traduit en
prose pour obéir à la requête de Jehanne de Laval, lîe^yne de Hierusalem et



de Sicile, 1460. Beau manuscrit sur vrliii, 1S4 feuillets, 1)7 miniatures
et 830 capitales enluminées. Le scribe Jehan C.allopor, l'a f igné.

A côté d(; ces manuscrits français, il s'en trouve (!! latins très-remarquabh-s
à tous égards des Bibles, des Preces piœ, un Emnijeliaire du dixième siècle, mais
nous ne nous y arrêterons pis. Observons seulement que le caLalogiic dont il

s'agit est illustré d'une douzaine de planches offrant la reproduction au trait

des plus liilles miniatures.

M. Perkins avait en outre réuni à grand^ frais quelques-unes des prudnc-
tions priaiitives de la typogra])hie ; il avait deux exenipiaires de l'éditim ori-

ginale de la Bible, imprimée à Mayence entre 1450 et 1455 par Gutenberg et

Fust, l'un sur papier, l'autre sur vélin; il paraît qu'on ne connaît de ces

derniers que cinq exemplaires dont quatre se trouvent dans des biblioUièqucs
publiques; trois y étaient depuis longtemps, le quatrième a été légué au Dri-

tiscli Muséum par Sir Thomas Grenville. — [^a bibliothèque nationale à l'aris

p scelle deux exemplaires, l'un sur vélin, Tautre sur papier également. Voir
Van Pjaet, Catalogue des livres sur vélin {T. 1, p. téj. M. Aug. Bernard a
donné de longs détails sur cette édition célèbre dans ses Origines de l'impri-

merie, (t I, p. 182).

Citons r.ussi plusieurs très-anciennes Bibles n'ayaut aucun nom de lieu, de
ville ou d'imprimeur, \\ i>reniiére avec date (Mayence, iAG'2) et un exemplaire
sur vélin de l'édition publiée parJenson, à Venise, eu liTG.N'omettouspas (ceci

intéresse la France) !e Jardin de santé (Paris,. A. Verard, s. d.), exemplaire sur
vélin avec u38 miniatures; àes Heures sur vélin oubliées à Paris par 1 igonehei,

1500, par Hardouya, '1520 et '1538.

En fait de raretés eu diver.-es langues, on distingue la première édition col-

lective des œuvres dramatiques de Shakespeaj'e, 1G23, in-foho (volume raris-

sime et d'un prix très-élevé en Angleterre); le Missel et le Bréviaire mozarabes,
impi'imés a Tolède en 1502, d'après Tordre du cardinal Xiaienez.

On voit que le catalogue Perkins présente uue collection d'objets précieux
qu'il serait bien difiicil j de rassembler aujourd'hui. Il faudrait remonter aux
ventes I.a Vallière, en 1783, et ]\Iac Carthy, en 1816, pour retrouver une réunion
pareille. G. B.

La ve..\tk La Ferté Senectkre. — Nous asons dit quelques mots de l'impor-
tante bibliothècfue linguistique formée par M. le niarcjuis de La Ferté
Senectere, et malheureusement livrée à la dispersion par une vente puljli-

c£uc. Il ne sera peut-être point 'sans intérêt de signaler les prix auxquels
ont été adjugés cjuelques articles d'une grande rareté. Beaucoup de' bons
livres de travail ont d'ailleurs été cédés à des prix fort modiques, et des
volumes en idiomes très-peu connus, ont du être retirés.

Nous commencerons par signaler deux ouvrages qui ont dépassé
1.000 fr. - La Sainte Bible, édii. ornée de 300 figures, d'après les dessins
de Marinier (Paris, 1789, 12 vol. gr. in-i, niar. rouge, fig. avant la lettre),

1,400 francs.— Notables enseignements, par Pierre Gringore (Paris, 1327, in-8),

1.1 oO franc?.

lndic|uons maintenant cjuelques ouvrages cjui se rencontrent bien rare-
ment : i/ùtcZe d'ffomere, traduite en grec vulgaire (Venise, 1526, ia-4). C'est
une imitation burlesque et non une traduction liclèle ; nombre de curieuses
ligures sur bois

; 2o0 fr . (exempt . Rodier, payé 203 fr. en 1 843) . — Con-
cionero de las obrasde Juan de Enzina (Çaragoça, 151G, in-fol.), 600 fr. — Los
libres de transformaciones del poeta Oiuc/i (Barcelona, 1494, iu-fol.) (dialecte

catalan), 480 fr. — Heures drus aige de Rome (Paris, Gillet Ilardouyu, 1.j09,

in-8, exempt, sur velin, 49 graviu-es i)eintes en couleurs et or), 715 fr. —
Le Saint Voiage de la cite de Hierusalem, fait par Bernard de Breydenbach
(Lyon,1489, in-fol.), 830 fi'. — Les faicts et dictz d'Alain Chartier (Paris, l.o26,

in-fol.), 400 fr. — Le premier volume de Lancelot du Lac (Paris, 1333, iu-fol.),

540 fr. —Histoire de Palmeria d' Olive (Paris, 1573, in-S), 421 fr. exempl. aux
armes du comte d'Hoyne . — Collection de petits ouvrages publics par ordre du
comte d'Artois (Paris, Didot, 1780), 030 fr. — Les Cronicqms du feu roy



Charles septiesme, rédigées par Alain Chartier (Paris, 1328, in-fol.),61S fr. —
La Génie Poetevinrie, Poeters, ICOO (l'oésies en patois), 2il fr. Exempl.
Nodier. — Prologue jfaict par un messager Savoyard (iîiOfi, in-8, opuscule de
14 pages), 129 fr. Exempl. Nodier. — Actes dv, Synode universel de la Sainte
réformation, tenueà Montpellier [IGOO, in-12), 100 fr. (exempl. non relié). Cet
ouvrage, mêlé de passages en patois languedocien, est une satire très-vive

contre des ministres protestants. — Nouveau Testament, traduit en langue
basque (La Rochelle, Jo7i, in-8), KOO fr. — Sagan landuaina (Skulholte, 1G88,

in-4, un des premiers ouvrages imprimés en Islande), 249 fr. — Bréviaire

illyrien{h l'usage des Croates), (Venise, 1.')(rl,in-8), 400 fr. Exempl. Klaproth,
payé ISO fr. — Vocabulario de la lengua agmaru, compueto per el P. L. Ber-
touio, impresso en la ])rovincia de Cliimito 1 10 12, in-4), 400 fr. — Arte y
Vocabulario de la lengua de los Indeas de Chaymas, por el P. Franc de Tauste
(Madrid, 1680, in-4), 17i) fr. — Manitowompahe, docirino chrétienne en langue
de la Virginie (Cambridge, 1G85, in-12), 600 fr.

Signalons aussi les prix obtenus par quelques volumes imprimés par les

Elzévir ou se rattachant à la collection de ces typogi'aphes illustres : Vir-
gilius (1030, in-12), 145 fr. Essaisde Montaigne (lOoO), 300 ïv.L'Ovide en belle

humeur, par d'Assoucy (1651), 239 fr. Les Odes cr/fomce, traduites en vers bur-
lescpies (par H. Picou) (1653), 300 fr. Ces deux derniers ouvrages sont des
platitudes dépourvues de tout mérite quelconque, mais leur grande ra.eté
leur donne du prix aux yeux de certains bibliophiles.

Il est superflu d'ajouter que les divers volumes que nous signalons
étaient de beaux exemplaires revêtus, pour la plupart, de riches reliures.

G. B.

Continuation de la Bibliothèque elzévirienne. — La Bibliothèque élzévi-

rienne, cpiii avait marché avec ime activité fort remarquable sous la direction
de M. P. Jannet, avait ensuite, et depuis bien des années, éprouvé un temps
d'arz'èt complet ; cette entreprise, envisagée avec tant de sympathie par les

amis des livres, avait passé successivement dans diverses mains et risquait

d'être abandonnée ; M. Daffls, tout en publiant la 3^ édition (fort augmentée)
du Dictionnaire des Anonymes, a entrepris de rendre la vie à une collection

qui mérite bien de ne pas être abandomiée.
Après avoir réimprimé le Livre des Peintres, oeuvre de l'excentrique abbé

de MaroUes, écrite en vei's détestables, mais importante pour l'histoire de
l'art. M, Daffis livre au public le ])remier vulume d'une réimpression des
Œuvres 'poétiques de Mellin de Saint-Gelais ; elles n'avaient point été mises
sous presse depuis 1719, et les éditions originales sont devenues d'une rareté
extrême ; on ne connaît cpi'un seul exemplaire de celle de Lyon, Pierre de
Tournes, 1547, et ce précieux volume a été porté jusqu'à 2.505 fr. à la vente
de M. L. Double.
Le texte reparait aujourd'hui accompagné de notes nombreuses que Ber-

nard de la Monnoye avait inscrites sur un exemplaire de l'édition de 1574,
et qui étaient restées inédites. On a joint à ces notes des observations du
nouvel éditem- (M. Prosper Blanchemain), de MM. E. Philippes-Beaulieux

,

Tricotel, R. Dezeimeris (auquel on doit une excellente réimpression des
Poésies de P. de Brack, d'après l'édition de Bordeaux, remise au jour avec un
ample et judicieux commentaire). L'éditeur ne se contentant point de com-
parer les anciennes éditions (celle de 1547 lui a fourni seize pièces restées

ignorées et quelques variantes) a collectionné divers manuscrits. Une notice
bibliographifpie et iconographique atteste également le soin apporté à cette

publication.

Dn glossaire des dialectes gascons. — On vient de publier un Glossaire des
mots des divers dialectes gascons, béarnais, bordelais, etc., employés dans les dix
premiers volumes publiés par la Société des Archices historiques du département
de la Gironde (Bordeaux, imp. G lunoulhou, in-4, vi-119 p.). Ce travail olFie

snns doute quelque utilité, mais il est encore loin de fournir un bon diction-
naire de cet idiome que Montaigne (livre II, cli. xvii) ^^ignalc comme « singu-
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lièrement beau, sec, bref, sigiiiliant, et à la vérité un langage masle et mili-
taire plus qu'aultre qui sVntend(>, nerveux, puissant etpeitinent. » Plusieurs
dialectes provinciaux ont ini le bonluui- de r^ncuntrer des lexicographes
zélés ; le provençal, le languedocien, le limousin, le normand. Je bi'rrichon,

d'autres encore ont été l'objet de travaux considérables; le gascon a été
moins bien servi; on ne peut regarder ni;e comme de faibles essais le glos-
saire très-restreint qui accoinpaiîiie (pages 478-480) Lotis moiitets gascouns re-
cueillis par Voltaire à l'époque de Louis XllI et réiînpriniés dans 1 1 Bibliogra-
phie parémiologique de M. G. Ouples'^i- tParis, 1847-4^) ; celui qui se rencontre
à la tin de la réuupression du l'urterre gascoiin de G Beduut, d'Aucb (Auch,
1850, in-12, p, 121-lo3) est plus étendu; mais il est loin encore d'èlre satis-

faisant et complet. Il faudrait p nir faire ea ce goure une œuvre sérieuse,

(ce que
|
ersoniie n'a fait encore), les puëles du dix-septième siècle : Lou gen-

thilhoim gascoun, de G. Ader (Tolose, 1610) ; la Margalide gascov, de Bertrand
Larade, et sa Muse peranese (^Tolose, 1(309) ; il serait inJispensal)le de re-
monter aux Psaumes de David, mi.-, en vers f-'ascons, j);(r Pey île Garros et

aux Poésias gascoiias du même auteur (Tolose, 1367, in-4) ; il y aurait de pa-
tientes recherches à faire dans d'autres auleurs et dans les documiMits histo-
riques qui ont été déjà publié , et f >rmeut une niasse imposante. Ge travail est

certes de nature ù tenter quelque habitant du sud-ouest de la France, qui
voudrait faire preuve de zèle et d'instruction.

Chants populaires siciliens.— 11 y a en Italie un charmant usage : un litté-

rateur a un parent, un ami qui se marie, il fait, à l'occasion de cette solen-
nité, imprimer avec luxe et à ])eu d'exemplaires un élégant opuscule, portant
à son titre : Per le nozzedi; c'est là son cadeau de noces. Gette gracieuse cou-
tume a doimé lieu à la publication des Chants du peuple de Chiogpa que
M. A. Dalmedico, bien connu par sa belle collection des poésies vénitiennes,
a fait parfaire il y a quelques mois : Canti del popolo di Chiogga (Vvuise,
1872, in-8 de 20 p.). Ces chants de Chiogi^a ne méritaient cerîes pas d'être
oubliés; ils sont dignes eu tout de figurer à côté des autres inspirations de
la mase populaire italienne, et l'on regrette qu'ils ne soient qu'au nombre de
vingt-neuf. C'est encore un présent de noces que cette charmante petite bro-
chure : Trois lettres tirées du livre d'amour et trois poésies à chanter du quatorzième
siècle {Tre lettere cavete del libro d\imore e tre poésie musicoli del secolo XIV° Pe-
dova, 1872, in-18 de 16 p.). Le [irotesseur Pietro Ferreto a extrait les poésies
d'un manuscrit de la Lam'enlienne, les lettres d'un curieux ouvrage qui,
suivant le savant Zimbnni, eut pour auteur Audren Sancia, notaire de
Florence. Th. P.

Les Sociétés bibliques. — A la dernière réunion de la Société biblique
qui a été tenue à Londres, sous la présidence du lord Shaftesbury, un
rapport a été lu par un des secrétaires, duquel il résulte qu'en. France
49,o00 exemplaires de la Bible ont été vendus en 1872, par les colporteurs

;

que 20,000 ont été vendus à dift'éreuts dépôts, et que 11,500 ont été distri-

bués gratuitement. Eu Hollande, il en a été vendu 12,700 exemplaires, et

depuis 1835. 400,000 exemplaires. En Allemagne, un demi-million d'exem-
pla rcs a été imprimé annuellement pour la Socété, et l'anjiée dernière il

en a été vendu 322,800. Les principales agences de la Société étaient à
Berlin, Cologne et Francfort.
En Autriche, où l'on parle neuf ou dix langues distinctes, il a été vendu

152,250 exemplaires, 26,000 de ^îlus que l'année précédente; en Dane-
marck, 21,700; en Norvège, 25,200; en Suède, 58,000; en Russie, 231,000

;

en E pagne, 58,690; en Portugal; 6,400; en Italie, 35,240 ; en Turquie.
Grèce et Egypte, 29,840; dans l'Inde, 171,0(10 et en Chine, 93,000. Le rap-
port constate que de grand eiforts ont été faits poiu' distribuer des bibles
dans l'empire russe ; il en a été imprimé et distribué parmi les si.jets du
czar eu plus de 00 lan;^ues dilférentes. Les recettes de la Société, en 1872,
ont été de 188,837 livres sterling, et les dépenses de 205,213 livres, ce qui
laisse un déficit d'environ 16,000 livres. Depuis sa fondation en 1804, la



— rio —

Société biblique n'a pas dislrilmé moins do (iS,477, 031 bibles, le nombre
des langues et dialectes dans lesquels la bible a été traduite s'élève

à 204.— D'après ['Indicateur de la presse, le nombre de livres publiés en Russie du

ii) au 28 avril s'élève à 95. La censure des livres étrangers a examiné,

durant le mois de mars, 396 ouvrages, dont 184 français, 174 allemands,

27 polonais, ;i tchèques, 2 russes, 2 italiens et un petit-russien.

TRAVAt'x RÉCENTS SUR Gautuier DE BiuENNE.— Dcpuis une Vingtaine d'années

la lamiHe chLuii])enoise des Brienne et principalement un de ses membres,
Gauthier VI, duc d'Athènes et seigneur de Florence, ont été l'objet d'impor-

tantes ]iub]ic;.tions historiques, dont voici le- principales : Karl IIopf. De his-

torice ducatus atheniensis fontibus, Bonn», 1852. — Walter VI von Brienne,

Herzog von Athen rind graf von Lecce (Baunier's Historis':kes Taschenbuch, 1854,

p. 301-309). — Giornale storico degli archivi Toscani, année 1802. — Atheneo

italiano, 1806, fascicules 18 et 19 .les et 13 mai. — Geschichte Griechenlund's

im mittelalter dans Ersch-Gniber'sEncycIopœdie, pre:nière partie, vol. 85-80, en

1867-08. — F. DE Sassenay. Les Brienne de Lecce et d'Athènes, Paris, 1809. —
Alfred de Reumont. T)er Herzog von Athen {Historische Zeitschrift, de Muuich,

vol. XXVI, 1872. — D'Aebois de Jubainville. Catalogue des actes des comtes de

Brienne (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, ])remier et second cahiers de 1872,

p. 141-180). Le même auteur avait déjà publié, en 1855, un fragment du tes-

tament lie Gauthier VI, dans son Voyage paléographique dans le département de

l'Aube (Troye% ^855, p. 341-342.) Il faur, tijoutev à cos souices : Enrico

iNADuc:i. Poésie di maestro deW Abbacco, Rome, 1864; — Etlore Sahteschi.

Poésie minori del secolo xiv (Bologue, 1807, p. 05-69.) — Biceria f:itla per un
p,orentino, poi che'l duca d'Atene Gualtieri presc la signoria di Firenze, texte

publie [lor M. Antonio Cerrutti dans le Propugnatore de Bologne, vol. ii,

deuxième partie, année 1809, p. 99-103. M. Cesaie Paoli vient de publier sur

le même sujet un curieux travail intitulé : Nuovi documenti intorno a Gual-

tieri VI di Brienne duca d'Atene et signoro di Firenze (Floruuce, 1872, in-8

de 43 pages) qui contient de nouveaux documeais inédits. Eu voici l'éniimé-

ration :

i° Déclaration des chevaux et autres bêtes de somme faite par le duc
d'Athènes et sa suite, aux officiers de la commune de Florence, sans date,

mais atlrihuée aux 31 mai et h'' juin 1342. C'est le fragment d'un cahier de
parchemin dont il ne i-este que le premier et le dernier feuillet. On y
lit les noms de plusieurs Français mjilheureusement assez méconnaissables et

presque tuus altérés.

2° Indication du total des sommes dépensées par l'ordre du duc d'Athènes
pour le^ fortilications faites au palais de la seigneurie et dans d'autres lieux

de la ville de Florence. Ces renseignements sont fournis par une instance

judiciaire qui eut lieu de se produire devant les deux Conseils de Florence en
décembr.' 1344.

3° Ordre des Conseils des 13 et 14 mai 1345 défendant aux citoyens, qui ont

été officiers du iiuc Gauthier, sur le territoire tloreiitin, d'exiger aucune
somme d'argent à titre de salaire ou pour tuute autre cause tirée de leur

office.

4° Lettre de Philippe VI, roi de France, du 10 juin 1340, accorilant au duc
d'Athènes le droit de repré ailles contre les Florentins.

5° Testament du 5 juin 1348, fait par Guccio GLiilierti, qui confesse avoir

volé, pendant le soulèvement populaire, cent livres environ aux gens du duc
d'Athènes, et, ne sachant à qui restituer cette somme, veut qu'à sa mort elle

soit donnée à la Saciété de la Vierge Marie d'Or San-Michele.
6" Testament complet de Gauthier VI fait à Ilesdui, en Artois, le 18 juillet

1347. (Texte français.)

7° et 8° Chansons d'Antonio Pucci sur l'expulsion du duc d'Athènes.
Les textes publiés par M. Cesare Paoli sont très-intéressauls et le testament

de Gauthier est un monument d'une véritable valeur pour l'histoire de la

CUampagne. Nous devons remercier le savant conservateur de YArchivio de
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ne s'être pas borné à faire connaîire les textes concernant l'Italie, mais
d'avoir mis le premier au jour un document précieux p nv l'histoire provin-

ciale française. L. G.

Libéralité scientifique des Américains. — Un haliitant de Washington,

M. J. M. Toner, a consacré sa fortune à la fondation d'une série de conféren-

ces pour encourager « la découverte de vérités nouvelles en médecine. » Un
autre, citoyen de San-Francisco, a fait présent à l'Académie des sciences na-

turelles de cette ville d'un terrain valant 140, 000 dollars. Enlin, le savant

anglais, M. Tyndall, avant de quitter l'Amériqu", a laissé entre les mains de

l'Académie une sojnme de 13,000 dollars destinés à l'avancement des sciences.

Cette somme permettra de donner des .-ecours à déjeunes étudiaiils^ qui se-

ront envoyés en Europe, pour y poursuivre leurs études.

Une méprise de M. Ortolan. — Il a été pul^lié récemment un petit volume
très-intéressant de M. J. Ortolan, professeur de légidation pénale comparée à

la Faculté de droit de Paris : les pénalités de l'Enfer de Dante ; ou y lit p. 27 :

« Dante, né à Florence en 12tlo, est le premier en date des grands poètes de

l'Italie. Pétrarque et Boccace qui l'ont suivi de plus près, ne sont venus que
quarante ans plus tard, l'Arjos^e que soixante et dix ans. Il fallut attendre

encore près de trois coûts ans pour voir surgir successivement Camoens en
Portugal, Tirquate Tasso, en Italie, Ronsard, en France, Shakespeat-e en An-
gleterre, Lope de Vega et Cervantes, en Espagne. »

Pétrarque naquit en '1304, Boccace en 1313, mais l'Aiioste ne vit le jour

qu'en 1474; M. Ortolan se trompe donc de cent soixante-dix ans sur l'époque

de la naissance de l'auteur du Furioso. Camoens est né vers 1517, Tasso en

'J544, Ronsard en 1524, Shakespeare en 1564, Vi ga en 1502, Cervantes en
15i7. Il y aurait lieu d'introduire quelques modilicationsdans l'énumération

successive que fait le savant professeur ; Ronsard devrait précéder l'auteur de

la Jérusalem délivrée; Cervantes devrait être nommé avant Lope de Vega.

Une erreur singulière du journal de la librairie. — La Bibliographie de

la France, journal général de l'imprimerie et de la librairie, dans son numéro
du 31 mai 1873, a pris, ou à peu près, le Pirée pour un nom d'homme. Il

vient de paraître une assez intéressante brochure sous ce titre singulier : Dé-

gonflement d'une vessie que d'aucuns avaient prise poxir une lanterne, opération

exécutée par un artiste briard; voici comment la Bibliographie de la France

enregistre cette brochure: Briard. — Dégonflement d'une vessie, etc., _ curieuse

opération exécutée par un artiste. Briard, etc. — L'adjectif briard devient donc

le nom de l'auteur anonyme, que les bibliomanes de l'avenir chercheront

vainement dans tous les dictionnaires, sur la foi du Journal de la librai-

rie.

Les Mémoires du maréchal de Grouchy. — On vient de publier les deux
premiers volumes des Mémoires du maréchal de Grouchy. Ces Mémuires ont

été écrits par son petit-fils le marquis de Grouchy, colonel d'état-major, sui-

des notes laissées par le maréchal et sont con)posés en très-grande partie de

lettres et de rapports militaires reliés entre eux par quelques appréciations

de l'éiliteur.

On trouve en tête du premier volume une introduction qui fdt ressortir

l'antiquité et les titres de noblesse de la famille de Grouchy; par un contraste

étrange les documents qu'il renferme montrent le futur maréchal sous les

traits d'un républicain enthonsiiste pour les idées révolutionnaires et s'appli-

quant à les mettre en pratique dans sa poursuite contre les chefs veuiiéens et

chouans, qu'il n'hésite point à traiter, comme tous les sans -culottes d'alors,

de scélérats et de révobés. Nuus revieuilrons sur cet ouvrage qui, à part la

question militaire spéciale, ne nous parait pas devoir faire grand honneur à

la mémoire de cehu qui en est l'objet.

Les Mémoires du général comte de Sêgur. -— La librairie Firmin Didot vient

de mettre en vente les Mémoires du général de division comte de Ségur, membre
de l'Académie française, qui lonueill <S volumes iii-8. Ces Mémoires, spéciale-

ment consacrés à la période historique de 178!) à 1714, ont été eutièremeiit
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imprimés du vlv.int de rauteur el sous sa direction; mais il avait temi à ce

qu'ils ne fussent publiés qu'après sa mort. Nous rendrons compte procluine-

ment de cet imjtortant ouvrage.
— La Société pour l'avancemeut des études, fondée l'année dernière à Flo-

rence dans le but de publier des éditions critiques des principaux ouvrages

de la littérature italienne, de développer l'instruction et de composer des

encyclopédies sur toutes les branches des connaissances humaines, vient de

débuter par le premier volume des œuvres de Machiavel, éditées par les soins

de MM. Fanfani et Passerini Firenze, 1873, in-8 de 422 p.). Elle préparc un
vocabidaire de la langue italienne, un vocabulaire des beaux-arts, im voca-

bulaire de la science des nombres, un vocabulaire sur la science typogra-

phique et un dictionnaire ])i])liographique italien très-détaillé

.

— Le nouvelliste Paul Heyie dont bemcfup d'ouvrages ont eu le; honneurs

d'une traduction française, et de la reproduction ilans des revues catholiques

en France, se produit maintenant sous une face nouvelle dans un roman à

tendanc.' les enfants du monde qui a paru en feuilleton dans la Gazette de

Spener. On y retrouve les qualités artistiques, philologiques e,t littéraires du
nouvelliste, mais l'enseignement et les doctrimis du roman tendent visible-

ment à l'épicurism;' et presque au nihilisme. C'est un mauvais et diUgereux

livre qui fera peu d'honue ir à son auteur.
— La publication des Archives de l'empire allemand dont M, Karl Pertz fils

avait don lé récemment le premi<;r volume, vient de passer aux mains de

l'Académie des sciences de Berlin. Les critiques vraiment écra-^antes adressées

à ce premier volume par MM. Sickrel et Stumpf paraissent avoir convaincu

M. Pertz que ce travail était au-dessus de ses forces.

— Le docteur Dœilinger vient d'être nommé président de l'Académie des

sciences de Munich, en remplacement de Liebig. Le célèbre théologien au-

rait été aiipeléà ces hautes fonctions en IStiO, mais il passait alors pour le

chef de l'ultramonlanisme et ci'tte mauvaise note le lit écarter. C'est une tra-

dition de l'Acidémie de Munich d'élire pour président un étranger en-

nemi de l'Eglise ou proteslatit plutôt qu'un (atholique. Cette tradition n'a

été violée qu'ime fois en faveur de l'historien von Freyberg. L'Université

de la mêiiie ville vient de faire deux acquisitions précieuses dans la personne

du Juif i¥<c/ie/ Bemays, en qualité de professeur de littérature allemande, et

du fameux agitateur berlinois Franz von Hottzendqff, l'ami de Virchow et

l'âme de la société protestante, comme professeur de droit pénal.
— Parmi les ouvrages français récemment traduits en anglais nous remar-

quons, li)s Souvenirs du comte d'Hézecques, le Journal et la correspondance d'Am-
père. — On vient également de traduire en italien L'Histoire de Saint Pie V,
par M. de Falloux (Milan, in-10 de 452 pages).

— li'lnstitut des provinces de France a l'intention d'entreprendre une pu-
blication qui comblerait une lacune dont la Société bibliographique s'est

plus d'une fois pi'éoccupée et qui rendrait un grand service aux travailleurs.

Ce serait une bibliographie méthodique des travaux qui remplissent les vo-

lumes, bulletins, annales et mémoires des sociétés littéraires ou scieutiliqaes;

elle par.tiiiait dans l'Annuaire de VInstitut des provinces.

— On a vendu, du l*^'" au <4 juillet, une collection d'autographes et de docu-

ments historique.-, sur h; règne de Louis XIII, formés par feu M. A. Pécard,

conservateur du musée de Tours, m^rt en 1871. Pendant trente ans le collec-

tionneur avait rasseiniilé des pièces relatives à cette époque : il est regrettable

qu'un éiahlis-emenl pui^lic n ait point acquis en bloc cette iuiportanle collec-

tion, jui contient un grand nombre de lettres de Louis XIH et de Marie de
Médici^. Uiie leitre autographe, signée de Ri'^helieu, ladépeudammeat d'autres

lettn-s seulement signées, et bon noiibre de lettres à lui adressées, la corres-

pondance de Phfclipe.iux avec le marquis de Kauibouillet, ambassadeur en
Espagne, etc., etc. Le catalogue se termine par une tal le- omniaire des

principaux personnages; il forme un vol. de 114 pages. (Chez Etienne Cha-
ravay.)
— M. Nigeon de Berty vient de juiblier un Résumé historique sur l'instruction
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primaire considérée au point de vue religieux {Paris, Le Clei-e, in-8 de 10 p.)

où il rapporte les pi-incipales dispositions législatives prises dans l'antiquité

et les temps modernes pour donner place à la religion dans l'enseignement.

La conclusion pratiq-ie de ci t intéressanl travail est que ce qu'on est convenu
d'appeler l'enseignement laïque est une invention toute rec^ nte.

— On met en souscription à Nantes, Niort, Luçon et à Paris, chez Du-
moulin, im ouvrage de M. l'abbé Baudry "^ur une question d'archéologie

fort intéressante : Les puits funéraires du Bernard (Venrlée). Il sera orné de
411 gravures et de trois cartes, dues à M. Léon Ball"reau : la gravure en est

confiée à M. Pégard do Paris. L'ouvnge aura dix à douze livraisons de deux
feuilles gr. in-8, et sera terminé a i mois d'août.
— M. Nicétas Periaux publie aussi en livrais'^ns l'Histoire sommaire et chro-

nologique delà ville de Bouen. de ses monuments, de ses institutions, de ses per-

sonnages célèbres, etc., jusqu'à la p^ndu dix-huitiéme siècle. L'ouvi-nge aura dix

livraisons de quatie feuilles : il paraîtra chez les éditeurs Lanctin et Ch. Mé-
térie à Rouen.
— M. Auguste Pineau entreprend, avec l'agrément de Notre Saint-Père le

Pape, la publication en chromolithiigiaphie des plus remarquables pages de

trois (euls traductions de la bulle Ineffabilis écrites et encadrées -le vignettes

et d'enluniin iiesà la main, réunie? et offertes à Pie IX par M. l'abbé Sire, de

la compignie de Saint-Sulpice. Cette belle [lul ii atioii artistique et religieuse

paraîtra en douze fascicules de trois mois en trois mois. On souscrit chez

M. Ch. Moulin, rue Mézières, 6, à Paris
— Il vient d'être foiidé cà Cohourg. en Allemagne, un musée de céramique

auquel VA être annexé une école spéciale de moulage et de peinture.

— Un Anglais, M. Ayrton, qui, après avoir longtemps résidé en Egypte, vient

de mourir à Londres, a laissé au British-.Muséum une collection, unique en

son genre, de calligraphie orientale, comprenant des écritures arabes, per-

sanes et turques. On évalue ces valnurs à environ 73,000 fr.

• — La maison Hachette vient de faire p^uaitre dans sa collection des Guides

Diamants de Joaune, un Itinéraire de Paris à Vienne accomp:)gné d'un plan de

Vienne (dans un étui), d'un
j
lan de rex[iOiit:on, de cartes de l'Europe ceu-

tiale, des environs de Vienne, du Soéu:meriug, du Brenuer, d'S rives du

Danube; de plans de Municii, Augsbourg, Prague, Pesth,Triesli', Iimsbruck, etc.

Toutes les indications utiles, tous les renseignements historiques, artistiques,

statistiques sont conilensés dans ce petii volume, qui n'a pas 400 p.. ges et

cùut.ent la s,it«.^tance de gros livre/. C'e.>t un service rendu aux visiteurs de

l'exposition, qui ne manqueront pas d'avoir tous dans leur [lOche ce précieux

Guide, dont le prix, en cartonnage a ;glais, est d. 4 fr., et qui en est déjà à

sa 2"= éuiiion.
— L'é .ition des Œuvres de Bacine, faisant partie de la Collection des grands

écrivains publiée par Ja libraiiie Hachctie, \ient d'être complétée par lapu! li-

cation de VAlbum et du Lexique.

Publications nouvelles. — La Révolution et l'Ordre chrétien, par Auguste

Nicolas (in-8. Vaton).— Pythagore et la pihili^sopMe pythagoricienne ,
par A. Ed.

Chaignet {± vol. in-8, Didier). — Mélanges de philosophie critique, par le gé-

néral Noizet (in-8. Plonj. — Ethnogénie gauloise. Vol. IV : Les Cimmériens.

Ouvrage posthume du baron de Belloguei, pul)lié par les soins de MM. A. Maury
et Gaidon (in-8, Maisonneuvc — Première étude sur le Mouvement des Esprits

dans les premiers siècles de notre ère : Vie et sentences de Secundus, d'après di-

vers manuscrits orientaux; les analogies de ce livre avec les ouvrages gnos-

tiques, par E. Revillout (in-8, Maisonueuvc — La Commune en Angleterre,

Régime municipal et institutions locales de VAngleterre, de l'Ecosse et de l'Ir-

lande, par Charles Vulframbcrt (in-8, Paris, Marescqi. — Traité des preuves en

droit civil et en droit criminel, par M. Bonnier (in-8, Paris, Pion). — Principes

de droit civil français, par F. Laïu^ent, tome IX ;in-8, Durand et Pedone-Lau-

riel). — Essai sur les effets juridiques des travaux de défense dans les rapports

des particuliers avec l'Etat et entre eux, par Ernest Le Gost i,in-8, Paris, A. Du-

rand). — La vie et les œuvres de A. T. Marie, avocat, et membre du Gouverne-
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ment provisoii'e, etc., par Aimé Cliéresl (in-8, Durand). — Berryer. Discours

parlementaires, tome III (in-8, Didier). — Histoire de Jules II, sa vie et son

pontifical, par M. A. J, Duniesnii (I vol. in-8, Paris, Benouard). — Armoriai
historique de Bresse, Buijeij, Bombes, l'ays de Gex, etc., par Edmond Révérend
Du Mosnil , tome 1'='', A. G. (in-4, Lyon, Gcorg). — Boscription historique du
diocèse de Fréjus. Manuscrits de Girardin et d'Antelmy, pidjliés par l'abbé

Disdior (Draguignan, 1872, iu-S, Paris, Dumoulin). — Inlroduction à l'His-

toire de la Révolution dans la Creuse. Gabiers de la Marcbe , et assemblée du
départemeut de Guéret, 1788-1789, par Louis Duval (Paris, Dumoulin). —
Histoire des vicomtes et de la vicomte de Limoges , par Marvaud (2 vol. in-8,

Paris, Dumoulin. Le tome II et dernier volume vient de paraître). — Le
Champ de bataille de Clovis contre Alaric, par M. l'abbé Pourtault (br. in-18,

Poitiers, Oudin) . — La Kabylie et les coutumes kabyles, par A. Hanoteau et

A. Letourneux (3 vol. gr. in-8, Paris, Gliallamol). — Après bien d'autres.

Souvenirs de la Haute-Egypte et de la Nubie, par Victor Meignan (.in-8, Paris,

Renouai'd). — Bibliographie alsacienne avec la chronique de la guerre, de l'état

de siège, ainsi que les documents officiels et autres, années 1869, 1870, 1871,
publiée par P. Rislelbuber (in-8, Paris, Sandoz et Fiscbbacber). — Les Algé-
riens en Fru)ice, étapes d'un franc-tireur oranais, par W. Mariai (in-18, Paris,

Cballamel). — Ignace Spencer et la renaissance du catholicisme en Angleterre,

1828-1872, par l'abbé de Madonne (in-18 j.). — Mgr Valerg, premier pa-
triarche de Jérusalem, ses derniers jvurs et sa mort, par un prêtre du patriarcat

latin de Jérusalem (in-18j., Paris, Pion . — Les poésies de Clotitde de Surville,

étude par An. Loquin (in-8, Bordeaux). — L'Armée de Bretagne, ii octobre-21

novembre 1870, par Aimé Jay (ia-8, Pion). — Histoire de la ville de Tours, par
le docleur Giraudet (2 vol. in-8, Touri). Visenot.

CORRESPONDANCE.

Ouvrages sur l'instruction primaire en France avant
1T89 (IX, 120). — Mous commençons à réunir les indication,s biblio-

grapbiques sur cet important sujet, en sollicitant instamment les connnuni-
cations de nos lecteurs.

JoLY (Claude). Traité historique des écoles épiscopales et ecclésiastiques, in-12^

<078.— Talleyrand-Périgord. Rapports sur VInstruction 'publiciue. l'aris, 1791'

in-4.— RiANCEY (Benri de). Histoire critique et législative de la liberté de Venseigne-

ment enFrance. Paris, Sagnier et Bray, 1844. 2 vol. in-8. — Be l'enseignement pri-

maire au temps passé dans la région (Baute-Marne et Yonne) notamment dans
les deux derniers siècles, par M. Fayet, inspecteur d'Académie à Chaumont.
Congrès scientifique de France, quinzième session, tenue à Airserre en 1858
(Paris et Auxerre 1859), t. II, p. 113-129. — Mémoire de M. Qcanti.x sm' la

même question, Ibid., p. 130-151. — Maître (L.). Bes écoles épiscopales et mo-
nastiques de l'Occident. Paris, 1866, in-8. — Théry (A.). Histoire de l'éducation

enFrance depuis le cinciuième siècle jusqu'à nos jours, 2^ éd. augm. Paris, 1861
2 vol. in-12, —Dei\o-me(L.). L'église et ri7istruction primaire à la campagne.
Paris, Dentu, 1861, br. iu-8. — Beaurepaire (Cb. de). Recherches sur les éta-

blissements d'instruction publiciue et la population dans l'ancien diocèse de
Rouen. Gaen, 1863, in-4 de 11 C p. — Boutiot (Tb.!. Histoire de V instruction
publique et populaire « Troyes pendant les quatre derniers siècles. Troyes et

Paris, 1865, in-8 av. pi. — Lavice (A.). De l'éducation nationale. Paris, J. Re-
nouard, 1868, in-12 de 255 p. — Tarïière (B.), arcbiviste des Landes. Be
l'instruction publique dans les Landes avant la Révolution et spécialement en
1789. Mont-de-Marsan, imp, Delaroy, 1869, iu-8 de 16 p. — Charmasse
(Aiiat.de). État de l'instruction primaire dans l'ancien diocèse d' Autun pen-
dant les xvji<-- et xvni'= siVc/es. Autun, impr. Dejussieu, 1871, in-8 de 170 p.
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instruction populaire. Les ouvriers avant 1780. Bivst, '1871, imp. Cadreau,

in-12 de 24 p. — Gautier (Alex.). Etudes sur l'instruction pnblicjiie en France.

Rouen, lith. Lecerf, 1871. in-4 de 30 p. — Beaurepaire (A. de). Re-

cherches sur l'instruction publique dans le diocèse de Rouen. Mémoires des anti-

quaires de Normandie, 3' série, \. V. Et à part : Evreux, 1S72, 3 \ul. in-8. —
Ravelf.t (A.). Les petites écoles du wi" siècle et le vénérable de la Salle, dans la

Revue du monde catholique, 15 novembre 1872. — IIoodoy. L'instruction pu-
blique et obligatoire depuis le xm'^ sJec/e. Paris, 1873, in-8. — Ricdard (J. M.)

L'enseignement primaire à Paris da7is la deuxième moitié du xvii^ siècle : dans

l'Union des 21, 22 et 26 avril 1873.

L'Expédîtîoja d'Egypte (IX, 183). — Nons donnons ici la liste des

principaux ouvrages sur l'expédition d'Egypte. — Expédition de Ruonaparte en

Egypte, ou détails exacts des batailles et combats livrés par les Français contre les

Mameloucks et les Arabes, par J. G. Paris, Rochette, Iruclidor an VI. Ii;-8. —
Relation des campagnes du général Ronaparte en Egypte et en Syrie ; par le

général de division Berthier. Pai'is, imii. de P. Didot l'ainé, an VIII. ln-8. —
Mémoires du maréchal Rerthier.... Campagne d'Egypte. l''<^ partie. Pans, Baudouin
frères, 1827.— Mémoires du comte Eeynier.... Campagne d'Egypte. 'I<'partie. Paris,

Baudouin frère?, 1827. Ec tout en 2 vol. iii-8.

—

Annales militaires des Français

depuis le commencement de la Révolution jusqu'il la fin du régne de Napoléon;
publiées par J. D. Maczai-on. Paris, Chamerot, 1826-1827. 9 vol. in-32.

2^ vol.

—

Expédition d'Egypte et de Syrie. — Eistoire militaire des Français,

campagnes par campagnes depuis le commencement de la Révolution jusqu'à la fin

du règne de Napoléon. Ouvrige orné de portraits, plan^> et cartes. Par. s,

Ilupont. 1826-29. 8 vol. in-8. (Tome lY : Histoire de V Expédition d'Egypte et de

Syrie, par M. Adver; revue pour les détails stratégiques par M. le général

Beauvais.) — Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en

Egypte, précédée d'une introduction, présentant le tableau de l'Egypte ancienne et

moderne, depuis les Pharaons jusqu'aux successeurs d'Ali-Rey, et suivie du récit

des événements survenus en ce pays depuis le départ des Français et sous le règne

de Mohammed-Ali; d'après les mémoires, luaiériaux. documents inédits foiir-

nis par MM. le comte Delliard, maréchal Berthier.... Paris, A. J. Denaux,
1830-1836. 10 vol. ia-8 et 2 vol. d'atlas in-4ol)long. — Campagne de Ronaparte
en Egypte et en Syrie, par un officier de la 32° demi-brigade (Ghanut).

Poris, rue et rlace Sniit-Atidré-des-Arts, 1832. Iji-18.— Guerre d'Orient. Cam-
pagne d'Egypte et de Syrie. 1798-99. Mémoires pour servir ci FHistoire de Napoléon
dictés par lui-même à Sainte-Hélène et publiés parle général Bertrand. Avec
un ntlas de 18 caries. Paris, Couk n, 1847. 2 vol. ni-8 et 1 atl is in-folio.

— Nouveaux Mémoires sur l'armée Française en Egypte et en Syrie, ou la

vérité mise à jour sur les principaux faits et événements de cette armée, la

statistique du pays, lesu-ages et les mœurs des habitants; avec le plan de la

côte d'Aboukir à Alexandrie et la tour des Arabes; par le lieutenant-colonel

Richardot, ancien ollicier d'artillerie de l'armée d'Orient. Paris, J. Gor-
réard, 18i8. ln-8. — Les Français en Egypte, ou souvenirs des campagnes d'E-

gypte et de Syrie, par un officier de l'expédition (le colonel Ghalbrand),

recueillis et mis en ordre par J. J. E. Roy. Tours, imp. de Marne, 1853. ln-8.

Lre général Kléber (IX, 183). — Voici les indications des principaux
ouvrages publiés sur le général Klélicr. — Garai (Joseph-Dominique). Eloge

funèbre des généraux Kléber et Desaix. Paris, an VIII. — R.ixxus-Huppin
[^1. 'S.). Oraison funèbre de Kléber, général en chef de l'armée d'Orient, s. 1.

ni d. (an IX) in-8. — Couret de Villenelve. Eloge funèbre de Kléber, général

en chef de l'armée françaie d'Orient, Gand. s. d. (an IX). — Ll-reut d'Héri-

court. Yie du général kléber, Paris, A. Kœnig, 1801, in-8. — Recueil de pièces

relatives à la procédure de l'assassinat de Eléber, Ee Gaire, au VIII. —Histoire
des généraux Desaix et Kléber, avec des notes et des remarques, suivie des

anecdotes et pièces concernant ces deux généraux (par Cousin d'Avallon).

Paris, Barba, au X, in-12. •- £/o(/c (i(t général Kléber (7 sept. 1818) Stras-
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bourg, imp. de P. J. Dannbach, 1818, gr, in-8. — Vies de Kléber et Desaix,

Toulouso, imp. de J. M. Corne, 1832, iu-18. — Klva^ (Thcod.). Kléber Eine
biographisclie Shizze {Kléber, esquisse biographique d'après le français. Stras-

bourg, Schiller, 1840, in-12. — Claude Desprez. Kléber et Marceau, Paris,

J. Duinainc, 1837, in-Î8.

Les Sarrasins en France (IX. 303) — Voici une première liste

d'ouvrages à consulter :

Recherches sur l'origine, les mœurs, les usages de quelques communes du dé-

partement de l'Ain , voisines de la Saône
,
par Thomas Riboud. Bourg , 1806.

In-8 (le 43 p. — Description d'un Olyphant ou grand cornet chargé de bas-reliefs,

par Thomas Riboud. Boiu^g , Bottier, 1819. In-8 de 60 p. — Eclaircissements

confirmatifs sur l'Olyphant
,
parle même. Bourg, Bottier, 1820. In-8 de 12 p.— Invasions des Sarrasins en Fra?ice, par Reinaud. Paris, Vve Dondey-Dupré,

1836, Iu-8 de 32'Fp. — Etudes archéologiques sur le Bugey, par Désiré Mon-
NiEH. Bourg, Bottier, 1841. in-8. — Invasions des Sarrasins ou Maures sur la

gauche du RhÔ7ie et plus particulièrement dans les Alpes et le Dauphiné, par
Fouché-Prunelle. Grenoble, 1848. ln-8. — Note sur l'invasion des Sarrasins

dans le Lyonnais, par Aimé Vingtriivirr. Lyon, 1862. In-8 de 24 p. — Notes
sur l'invasion des Sarrasins dans la partie de l'ancien royaume de Bourgogne,
qui forme aujourd'Mii le département de Saône-et-Loire, par M. Monmier. Mâcon,
Protat, 18'iO. In-8 de 48 p. — Saint-Emilien et les Sarrasins en Bourgogne, par
L. Le Maistre. Dijon, 1870. In-8 de 32 p. — Observations critiques sur le tra-

vail de M. Le Maistre intitulé : Saint-Emilien et les Sarrasins en Bourgogne.
Extrait de La Bourgogne, N° 7, août 1870-1871. In-8. (Article signé Harold
DE FONTENAY.)

ïteeherclie de la paternité naturelle. — Quels sont les ou-
vrages où la question a été traitée, et où Ton pourrait trouver des rensei-

gnements sur la législation étrangère relative à la matière? Quels sont les

romanciers ou dramaturges cfuij dans les livres ou sur la scène, ont abordé
ce sujet. C. F.

Histoire de la liberté civile et politique. — Quels sont les

travaux publiés touchant l'histoire de la liberté civile et politique.

N. M. I.

QUESTIONS ET RÉPONSES.

QUESTIONS. objets qui avaient appartenu au poëtc
— Sanjou, et tjui fut adjugé en i8oo au

prix de 460 fr. Les notes de la Mon-
Liivres annotés par Der- noyé viennent d'être réimprimées

nard de la mionno^^e. — Le sa- dans la nouvelle édition de Saint-Gel

-

vant philologue, Bernard de la Mon- lais qui fait partie de la Bibliothèque
noyé, mort en 1728, aimait à tracer sur Elzévirienne. Elles ne sont pas per-
ses livres des notes d'une écriture fine, dues, mais on voit au catalogue de
régulière et serrée: son érudition s'y j749, Villon 1537, Loxiise Labbé IboS,
montrait avec avantage. Ruiné par la Begnier 1667, le tout annoté parla
chute du système de Law, il vendit Monnoyc. Que sont devenus ces vo-
sa bibliothèque à un magistrat ami lûmes si dignes d'attention ? saurait-
deslettres, Glucqde Sfiint-Port, dontla on dans quelle bibliothèque piiblicpie
collection fut livrée aux archives en ou particulière ils se trouvent placés
1749. Là se trouva un exemplaire de aujourd'hui? T. B.
l'édition de 1584 des Poésies de Mel-
lin de Saint-Gellais, accompagné d'un Un prétendu droit féo-
ample commentaire manuscrit, exem- dal.— Quel est l'écrivain qui a le

plaire que, en 1811, un Parisien premier, parmi les droits féodaux, si-

acheta pour une bagatelle parmi les gnalé celui dont jouissait sans re-
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mords et sans opposition, un soigneur
qui, revenant de la chasse, était auto-
risé à faire égorger quelques-uns de
ses vassaux afin de se réchauffer les

pieds dans leur sang tout fiunant ?

Cette atroce et absurde calomnie a
fait son chemin ; les écrivains de l'é-

cole révolutionnaire signalent la chose
comme incontestable; bornons-nous
à signaler le citoyen C. Tridon, mem-
bre de U Commune de Paris de 1871,
qui, pi"éci-ant le fait, s'écrie: «Connais-
tu, Foutraille, ce baron breton, qui, au
retour de chasse, aimait à enfoncer
ses pieds dans les entrailles des
filles éventrées ? « (Les Hébertistes

nouv. édit. 1 871 . in-8. p. 32.) Il ne man-
quera pas de connuunards pour co-

pier et amplifier l'assertion du ci-

toj'en Tiidon. Mais encore une fois à
cpii revient l'honneur d'une pareille

invention? X.

Où trouverait-on la liste exacte des
comparants des trois ord'es et spé-
cialement de ceux duTiers-Etatpourle
bailliage de Vitry-le-Frauçais en 1789,
ainsi que tous autres documents sur
la rédaction des cahiers de ce bail-

liage ?

H. J.

résistances locales, de l'intensiié et
de la durée des sentiments parti ula-
risles, et de Tassiinilation progressive
au reste de la France. H. G.

Origines du nom de Fi-
garo. — Beaumarchais est-il l'inven-
teur de ce nom qu'il a rendi si cé-
lèbre ? il existe un recueil de poésies
facétieuses en dialecte padouan, iur-
piimé à Padoue en 1586 et attribuées
à Fuocjno Figaro, personnas^e proba-
blement imaginaire; mais à coup sur
l'auteur de la Folle journée ne con-
naissait pas ce Uvret introuvable en
France. Le nom de Figaro se ren-
contre-t-il quelque part au dix-
septiéuie sièJe ? A. Z.

GrabrieB de Roquette. —
Existii-t-il d ;ns les bibliothèques de
Paris des du'Unîeuts inédits concer-
nant Gabiiel de Roquette, évèque
d'Autun, qui passe pour avoir fourni
le type de Tai'tufjfe? H. P.

I-.e vœu de Inouïs XIII. —
Ou désirerait avoir l'indication
de documents relatifs au Vœu de
Louis Xni. G,

iHi. de Montalembert et les
Franc-Comtois. — Dans son
discoui's de réception à l'Académie

française, M. de Montalembert, par-

lant, au début, de la Fraoche-Comté,
« le Tyrol de la France, » dit: « On
ne b^s soumet qu'à coups d'épée, » et

«Il fmt abattre jusqu'au dernier » di-

sait d'eux, il y a deux cents ans, un
capitaine français qui avait éprouvé
leur valeur en es -ayant de les déta-

cher de la monarchie esiiagaole,donl

l'amour se ronfondait dans leur cœur
av»^c celui de leurs vieilles et chères

franchises. Au dix-septième siècle,

les paysans Comtois se faisaient e;i-

terrer la face contre terre, p^>ur té-

moigner de l'aversion que leur inspi-

rait la conquête française et la

domination de Louis XIV. — On
dematde: 1° Quel est ce capitaine

franc lis, et où le mot cité par M. de
Montalembert a été rapporté ; Z'^

Quels textes permettent de dire que
les paysans Comtois se faisaient en-
terrer la face cimtre terre ;

3" Quels
ouvrages on peut consulter sur la

Franche-Couilé, au point de vue des

RÉPONSES.

ï*îerres toml)aIes du ï»oi-
tou (IX, 244). — L'usage dont parle

le Grand parangon des Nouvelles nou-
velles de placer de grosses pierres, en
façon de tombes, sur les corps, a été

pratiqué en Poitou de temps immé-
moi'ial et l'est encore de nos jours,
dans les paroisses rurales; dans les

villes, les vulgaires croix de fonte

remplacent la pierre traditionnelle

des ancêtres. Ces pierres, d'une seule

pièce, en forme de cercueil posé sur
trois supports, lignient le sarcophage
dt-s premier • siècles de l'église. Avec
plus ou moius J'ornenie/ils, elles ont

toutes le même caractère sévère. Le
tombeau de sainte Radegonde, dans
l'église de ce nom, à Poitiers, en olï're

un spécimen remarquable ; les cime-
tières de Civray et de Luudun sont

remplis de sépultures de cette forme;
ceux de Chàtellerault et de Montmo-
rillon en possèdent moins.

V. DE St g.
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,'%I»'ni«>îi*e!B de CieoUVoji,' Vi-
vant (IX, ;i()3). — J'ai répondu d'a-

v.'ince à la question dans uno bro-

chure intiluléo : De la fondation de la

Société des bibliophiles de Guyenne

(1866, gr. in- 8, p. 26). Voici celte

réponse : « Parmi les publications qui

se rattachent au seizième siècle
,

j'en signalerai ici deux : Les Mé-
moires historiques sur les exploits de

Geoffroy de Vivant, premier du nom,
pendant la guerre civile du seizième

siècle, ouvrage inédit qui contient la

biographie la plus iidèle et la plus

détaillée d'un capitaine qui jmia un
rôle considérable dans les affaires de

la Guyenne, et les Lettres françaises

inédites de Joseph Scaliger... M. Berger
de Xivrey dit (p. xvn de la Préface du
t. I de3 "Lettres inissives de Henri IV)

que les mémoifcs de Vivant sont

écrits, avec une scrupuleuse exacti-

tude, de la main du savmt abbé Ley-
def, auteur de tant d'utiles recherches
• ur le Périgoi'd et le Quercy. Ces li-

gnes élaient déjà tracées quand inoa

ami, M. Ad. Magen, m'a montré les

mémoires originaux de Geoffroy de
Vivant qui lui oni été récemment
coniiés i>ar un héritier do tous les

papiers de la famille de Vivant.Les mé-
moires sont accompagnés d'un vo-

lume dans lequel ont été recueillies

des lettres écrites par de grands per-
sonnages, notamment pir Henri IV,

à G. de Vivant, et qui n'ont pas

toutes vu le jour. M. Magen s'occupe

en ce moment à transcrire ces inap-

préciables documents. » Je puis ajou-

ter que les Mémoires, annotés avec

beaucoup de soin, paraîtront en 1874,

et le propriétaire des manuscrits com-
muniqués à M. Magen est M. de La

Verrie de Vivant, qui habite le châ-

t'au de La Milhal, près de Siorac

(Dordoguei. T. deL.

î»oëtes îîitïsjs (IX, 303). — H y
a la Nouvelle Bibliothèque des poètes

latins et français (Amsterdam, 1738,

in-12, 423 p.), recueil excellent, par

ordrt; alphabétique des matières.
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ASCÉTISME

L'Année de Marie, ou Exer^Hces de piétd en l'hoimeur de iauguite .Uève de Dieu, d'api-ès la

manuscrit d'un moine bénédictin daté de l'anoée 1745. Paris, Vatou frères, 1870.

4 vol. iu- 18 Jésus. 12 fr.— L'Angélus au dix-neuvième siècle, par Mgr Gaume, protonotaire

apostolique. Paris, Gaume frères, 1873. In-18 de 428 p. 3 fr. — Méditations sur la

sainte Eucharistie, par le R. P. Petitalot, mariste. Paris, Albauel, 1873. Iii-lS jésus

de 438 p. 3 fr. — Avis spirituels pour les âmes qui aspirent à la perfection. Tome Illa.

Paris, Douniol, 1873. In -18 de 490 p. 3 fr. — Nouveaux exemples de vie chrétienne

offerts aux jeunes personnes. Lyo'a, .Tosserand, 1873. In-12 de 338 p. 2 fr. — Grandeurs

et devoirs de la vie religieuse. 'Lettres pastorales de Mgr l'EvÈQUE DE Nîmes aux reli-

gieuses de son diocèse. Paris, Palmé. 1873. In- 12 de 290 p. 2 fr. — Marie étoile de la

mer, ou Conversion, Pensées et Senlimenis de U. L.-M. deConciliis. jxjre de la Grand'Cour
civile de yaphs : traduction, sur la 3° édition italienne, de Mgr Gadme. 2* édition.

Paris, Gaume frères, 1873. in-18 de 170 p. 2 fr. — Trois offrandes au Sacré-Cœur.

Méditations, Prières et Cantiques pouvant servir de Mois du Sacré-Cœur, par un P. Ré-
demptoriste. Paris, Lethielleux, 1873. ln-18 de 3 2a p. 2 fr. 90. — Imitation de

sainte Monique, ou Conseils ii une chrétienne, Paris, Douniol, 1873. ln-18 de 296 p.
2 fr. 50. — Les larmes du veuvage essuyées par saint François de Sales, avec notes
et avant-propos de M. Charles Brijnetière. Paris, Palmé, 1873. ln-18 de 204 p.

2 fr. — Manuel de l'Etudiant chrétien en vacances, par M. CouRVAL, Supérieur du
Petit-Séminaire de Seès. Paris, Pous?ielgue, 18^2. ln-18 de 292 p. 2 fr. 50. —
L'Humilité, vertu nécessaire à tous, par M. l'abbé Joseph II., doct. en théologie.

Paris, Ilaton, 1873. ln-18 de 192 p. 2 fr. — Vertus et défauts des jeunes filles, par

le R. P. Champeau, Supérieur de l'Institution de Sainte-Croix ii Neuilly-Paris.

Paris, Palmé, 1873. 2 vol. in^32 dt 508-514 p. 5 fr. — Le Mois de Saint Joseph,

d'après les docteurs et les saints. 2» édit. Paris, Poussielgue, 1873. ln-18 de 264 p. 2 fr.

— I^'Ange conducteur de l'enfant en retraite pour la Première-Communion, par M. l'abbé

Legendre. 4^ édit. Paris, Lethielleux, 1873. ;In-32 de 190 p. 75 cent. — Neuvaines

et Prières à Notre-Dame du Perpétuel-Secours. Paris, Douniol, 1873. In-32 de 134 p.

— Manuiile pauperum. item Soliloquia, venerabilis P. Alex, a Sangto-Fran'CISGO,

carmelita discalceati. Turin, Marietti, 1872. In-32 de 527 p. 2 fr. — Memoriale vitœ

sacerdotalis, à CLAfJDiO ÀRVISEXET. Turin, Marietti, 1872. ln-18 de 584 pages.

1 fr, 50.

Nous n'avions point donné jusqu'ici, à la littérature ascétique pro-

prement dite, la place qu'elle mérite d'occuper dans les colonnes de ce

Recueil. Cette place, nous la lui ménagerons désormais. Des livres

de cette nature, d'un intérêt si élevé au point de vue des âmes, et

même au simple regard de la philosophie et de la situation des esprits,

ont droit à l'attention de nos lecteurs. On comprend, du reste, avec

quelle discrétion, quel soin particulier, de pareilles matières doivent

être abordées par la critique : nous espérons ne nous en départir ja-

mais. Ce à quoi nous nous appliquerons spécialement, après les ques-

tions de doctrine, c'est d'indiquer, non-seulement par des appréciations

personnelles, mais par des analyses suffisantes, à quelle classe de lec-

teurs s'adresse chacun de ces ouvrages et en quoi il leur pourra être

utile.

— Voici d^'abord l'Année de Marie, publiée il y a deux ans par les

Août 1873. T. .\. 5
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soins de M. l'abbé Bcaulieu, vicaire à l'église de Notre-Dame de Ma-

mers. Nous disons « par les soins » : M. l'abbé Beaulieu, en effet, n'est

pas l'auteur du livre, on Ta vu au titre, L'Année de l\lane est une des

épaves de nos communautés religieuses saccagées par la Révolution.

Elle remonte à l'année 1745, et provient d'une abbaye de ces savants et

pieux bénédictins qui ont donné à l'Eglise et au monde tant d'écrivains

illustres, tant de monuments historiques, tliéologiques, scientifiques et

même artistiques. Le manuscrit avait été recueilli dans le voisinage du

monastère, où il s'était oublié entre des mains in(;apables de l'appré-

cier, et, quand un juge meilleur eut le bonheur de le découvrir, il sem-

blait tout préparé pour l'impression ; il n'y manquait ni titre, ni pré-

face, ni table des matières. M, l'abbé Beaulieu se fit un devoir de ne

pas laisser plus longtemps dans l'ombre un travail fort remarquable de

forme et de fond, et tous les amis des bons livres de piété lui seront

reconnaissants de la publicité qu'il lui donne. Mgr l'Evêque du Mans

en a jugé ainsi lui-même en qualifiant l'année de Marie de a livre plein

de doctrine et de piété ». S. G, ajoute : « Dans une série de médi-

tations disposées pour chaque jour de l'année, ce livre contient tout ce

que la théologie nous enseigne sur les grandeurs, les vertus, la vie et

les glorieuses prérogatives de la Reine du ciel et de la terre, de la

Mère de Dieu et des hommes. » C'est dire beaucoup, et cependant ce

n'est pas trop dire : l'ouvrage renferme tout cela. Embrassant l'année

entière, il parcourt la vie de la Sainte Vierge, si étroitement unie à

celle du Sauveur, en explique les circonstances et les mystères, en tire

des instructions pour l'esprit et pour le cœur, et résume ensuite ces

diverses notions dans une partie qu'on pourrait appeler affective. Ce

n'est pas tout : les considérations s'attachent aussi aux titres, qualités

et privilèges de la Reine du ciel depuis son assomption glorieuse : ce

qui conduit à une explication à peu près complète des invocations,

souvent mystiques, qui composent les litanies deLorette, et d'une foule

de passages allégoriques de la sainte Ecriture. Les devoirs du fidèle

envers Marie occupent presque tout le quatrième volume, c'est-à-dire

les mois d'octobre, novembre et décembre. — Quant au plan spécial de

chaque journée, il présente encore une richesse qu'il faut signaler :

c'est le Calendrier /iistorial. Ce calendrier transporte le lecteur, suivant

les temps de l'année, dans l'un des sanctuaires dédiés à Marie et illus-

trés par quelque prodige, dont il rappelle en peu de mots le récit et la

date. — Telle est l'Année de Marie et tels les trésors de divers genres

qu'il renferme. Ajoutons-y une pratique de piété qui le termine, et qui

nous a paru touchante : c'est, sous le nom àliorloge spirituelle, l'of-

frande de chaque heure de la journée à la Sainte Vierge suivant l'es-

prit de l'un de ses mystères et par une des prières de la liturgie. —
La dévotion à Marie s'est considérablement développée parmi nous



depuis les grandes épreuves de rÉglise ; elle constitue Tun des carac-

tères religieux les plus marqués de notre siècle; elle rembaume, elle le

console, elle le sauvera. C'est elle qui nous a conduits à cette magni-

fique résurrection des pèlerinages qui fait l'étonnement de l'incrédule

et suscite la rage du méchant. Tous les yeux sont tournés vers Marie

Secours des chrétiens et Salut des malades : n'est-ce pas, pour le bien,

le signe de la victoire? On accueillera donc avec empressement un ou-

vrage, tout à la fois ancien et récent, qui nous entretient d'elle avec

tant d'autorité, de talent, de profondeur, et sous la forme la plus acces-

sible à tous et la plus pratique.

—- Le traité de V Angélus a aussi le culte de la Sainte Vierge pour

objet. Mais pourquoi l'A n^eZws au dix-neuvième siècle? se demande à

lui-même le vénérable auteur, et lui demanderont aussi ses lecteurs.

« Ce titre, répond-il, est justifié par l'étude des questions suivantes :

Quelle place tient l'Angelus au dix-neuvième siècle ? y est-il connu ?

y est-il récité ? Importe-t-il beaucoup au dix-neuvième siècle de le con-

naître et de le réciter? Comment en conserver ou en rétablir la pra-

tique ? De l'examen de ces différents points d'histoire religieuse et so-

ciale ressortira, nous osons l'espérer, l'à-propos de notre travail. Il

demeurera bien établi que la récitation de l'Angelus, au dix-neuvième

siècle, est à l'ordre du jour, n Malgré Texplication, nous avons une

médiocre sympathie pour ce pauvre dix-neuvième siècle mis à toutes les

sauces, même dans les ouvrages de piété. Les autres âges de l'histoire

n'ont laissé par eux-mêmes aucune trace de cette manie, devenue en-

démique à notre époque. M. l'abbé Gaume nous permettra de dire

aussi que nous eussions préféré, dans le jeune homme à qui il adresse

ces lettres (car le livre est sous forme épistolaire) un autre sentiment

que celui de la curiosité, qu'il semble lui attribuer exclusivement dans

son avant-propos : « Loin de se modérer avec l'âge, sa curiosité devient

déplus en plus vive... Satisfaire la louable cMn'osîVe d'un jeune savant...»

— L'auteur avait publié déjà deux excellents opuscules, bien accueillis

du public chrétien, sur VEau bénite et le Signe de la croix : celui-ci

n'est inférieur à ses aînés ni par l'intérêt du sujet ni par l'agrément de

la rédaction. M. l'abbé Gaume possède admirablement les matières

qu'il traite, et il sait les présenter avec ordre, mouvement et clarté
,

ne dédaignant pas l'anecdote, qui réveille toujours l'attention, ou les

comparaisons familières et les allégories, qui contribuent à mieux

graver les choses dans l'esprit. Ici, son plan embrasse le sujet sous

toutes les faces : il nous parlera successivement, et avec de grands

détails, des preuves de la divine miséricorde et des bienfaisants

mystères dont VAngélus perpétue le sou-venir, de la cloche qui l'annonce

et lui donne une particulière solennité ; des saints personnages qui s'y

trouvent nommés ; des paroles qui composent la salutation angélique,
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et qui seront toutes longuement et solidement commentées; du liegina

cœli récité pendant le temps pascal ; des phases successives que la

prière de VAngélus a parcourues avant d'arriver à la forme actuelle ;

enfin, do la manière de le bien dire et des avantages spirituels qui y
sont attachés. Les souvenirs historiques de toute sorte abondent, et

on trouvera également avec bonheur^, dans ces pages substantielles,

des dissertations spéciales sur les récentes apparitions de la Sainte

Vierge à la Salette et à Lourdes, et sur les pratiques actuelles de

dévotion envers la Reine des Anges. En un mot, le livre est tout à fait

recommandable.
— Les Méditations sur la sainte Eucharistie^ du R. P. Petitalot, ne

le sont pas moins. Elles ont pour objet d'entretenir la piété des fidèles

dans trois circonstances surtout : le matin à la sainte Messe ; le soir,

pendant la visite au Saint-Sacrement ; chaque année, pendant le mois

consacré au Sacré-Cœur. Ce dernier but sert même à la division de

l'ouvrage en cinq semaines, où Ton méditera tour à tour : les figures

du sacrifice, Abel, Isaac, Melchisédech, l'agneau pascal, les victimes

oifertas dans le temple ; les apprêts du sacrifice, c'est-à-dire le temple

catholique, l'autel, le linge et les vases, les ornements sacerdotaux,

les cloches, le prêtre lui-même ; la sainte Messe, avec Texplication

des cérémonies qui s'y accomplissent; l'Adoration réparatrice ; la

sainte communion. C'est, on le voit, n'omettre rien dans cette peinture

achevée. L'auteur a su, et nous l'en félicitons, trouver l'occasion de

parler aussi des vêpres, que l'indifférence et la tiédeur présentes né-

gligent depuis quelques années, et qui rentrent si bien dans l'observa-

tion du dimanche et dans le culte eucharistique. Une autre et louable

idée l'amène à insérer à la fin de chaque cliapitre l'une des belles

prières liturgiques qui concernent le Saint-Sacrement, ou l'un des

psaumes de David qui s'y rapportent indirectement. Un vif esprit de

piété circule dans les Méditations^ d'ailleurs rédigées en un style

attrayant.

— Un préjugé trop répandu fait de la perfection l'apanage exclusif

de quelques privilégiés de la grâce ; on aime à se la représenter

comme le lot, la compagne obligée de la seule profession religieuse,

et l'on va parfois jusqu'à traiter de présomption l'attrait d'une vertu

supérieure, évident en certaines âmes qui vivent dans le monde. C'est

là une complète erreur, opposée à l'enseignement formel de l'Eglise et

à l'esprit de l'Evangile, où il est dit à tous indistinctement : « Soyez

parfaits, à Texemple de votre Père céleste qui est parfait » : c'est-à-

dire, atteignez tous la perfection de votre état propre. L'autour ano-

nyme des Avis spirituels destine ce livre aux âmes qui, mieux ins-

truites et plus courageuses, « aspirent à cette perfection ». C'est le

troisième volunfie de l'ouvrage, souvent réimprimé, qui porte le même
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titre, et cependant ce volume fait bien travail à part. « Il y a quelr^ues

années, dit l'écrivain, j'ai publié les Avis spirituels, à la prière et

avec l'aide d'une femme aussi distinguée par sa vertu que par sa

naissance, et qui aujourd'hui n'est plus. Il me parut alors utile d'é-

laguer des manuscrits qu'elle m'avait confiés, un certain nombre
de conseils spécialement destinés aux âmes appelées à la perfec-

tion. » Ces conseils, voilà ce qu'il réunit aujourd'hui, ce qu'il

adresse, non plus à quelques-uns cependant, mais à tous, puisque tous

doivent travailler à leur sanctification et au perfectionnement de leur

àme devant Dieu. Ce n'est point, au surplus, un cours méthodique

d'ascétisme ; on y rencontrera plutôt une série d'observations, de pen-

sées, d'examens sur maints sujets pratiques de la vie humaine, et un

style heureux. La première partie s'attache aux défauts du caractère,

qu'on ne confondra point avec ce qu'on est convenu d'appeler les im-

perfections naturelles. Et qu'ils sont nombreux ces défauts ! impa-

tience, habitude de la critique, dissimulation, pusillanimité, suscepti-

bilité, rancune, légèreté, inégalité, esprit de contradiction, amour-

propre toujours en éveil : la liste ne s'achèverait pas ! Nous allons de

là aux passions, et nous voyons la nécessité de veiller sur elles, de les

utiliser même au profit de la vie spirituelle, et surtout de préserver de

leur influence nos facultés supérieures, celles qui nous unissent plus

directement à Dieu. Viennent ensuite les obstacles qui se dressent en

nous dès qu'il s'agit de perfection : péchés véniels délibérés ou consen-

tis, mépris des petites fautes, tiédeur, présomption, découragement,

intempérance de la langue, etc. Suivent les avis sur la prière, les rap-

ports de l'âme pieuse avec Jésus-Hostie, le crucifiement de soi-même,

l'attention à n'agir que surnaturellement, la voie de la sainteté, le dé-

gagement spirituel, les hauteurs. Cette courte analyse suffît pour

indiquer la valeur d'un tel volume.

— L'exhortation à la vertu par l'exemple fut toujours la plus en-

traînante et la plus efficace: Longum iter per prœcepta, brève per

exempta. On sait l'effet d'une histoire sur toute imagination, vieille ou

jeune. La Bibliothèque des Enfants de Marie vient de s'enrichir d'un

recueil de ce genre, destiné plus particulièrement aux jeunes personnes,

et qui pourtant sera lu avec grand intérêt par les pères et les mères

de famille^ par tous ceux que leur vocation attache à l'éducation des

enfants : ce sont les Nouveaux exemples de vie chrétienne, dont nous

avons inscrit le titre plus haut, et qui sont comme une continuation

des Exemples précédemment publiés, quatre fois réimprimes en peu

de temps. Ce livre est d'autant plus à remarquer, que, à la différence

de beaucoup d'autres composés dans le même but, il ne va point de-

mander ses modèles aux classes plus élevées de la société, modèles que

la diversité des situations ne permet guère à la multitude de suivre, le
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voulût ello. Huit vies de simples ouvrières devenues de véritables

servantes de Dieu, des saintes, en apprenant de bonne heure à uti-

liser pour le ciel leur modeste condition: voilà ce que nous présente

cet édifiant volume. Et quels admirables traits ! comme la transforma-

tion due à la foi éclate doucement et magnifiquement ! comme ils s'é-

lèvent_, et grandissent, ces humbles esprits s'élançant sur les rayons de

la grâce ! Vienne donc la libre-pensée, et qu'elle compare avec celle-

à son action délétère sur les âmes qu'elle ambitionne d'éclairer, dit-

elle D'éclairer! mot cynique, après ce que noua voyons, à toute

heure, aux foyers hantés par la morale humaine. A ce point de vue,

ce ne sont pas les chrétiens uniquement qui profiteraient à telle lec-

ture ; elle causerait de sérieux étonnements à nos docteurs d'incrédu-

lité, et^ s'il leur reste quelque rectitude de jugement et de volonté,

les réflexions et les comparaisons qui s'imposeraient à eux valent

évidemment leur poids d'or.

— M^'' Plantier, évêque de Nîmes, nous appelle auprès des âmes

spécialement consacrées à Dieu par le sacrifice consommé d'elles-

mêmes; ou plutôt c'est à ces âmes qu'il s'adresse, dans les Grandeurs et

Devoirs de la vie religieuse^ recueil de lettres pastorales, précédées d'une

belle introduction, en forme de lettre^ sur le bonheur de l'état reli-

gieux et l'incomparable gloire des vierges chrétiennes. A ces âmes

d'élite, il recommande l'estime de leur saint état, un amour ardent

pour l'Église, le dévouement aux œuvres de la charité; S. G. insiste

aussi sur l'union parfaite entre les diverses communautés. De telles

choses ne s'analysent pas ; on ne peut que les indiquer. Ce qui con-

cerne l'observation des règles, point fondamental de toute société

religieuse, occupe le premier rang dans ces avis du zélé, savant et

pieux pontife. Traitant des mutuels rapports de l'autorité et de l'obéis-

sance, il s'élève à des considérations de premier ordre sur l'autorité

elle-même, sa source, sa nécessité, son but, et, s'adressant aux supé-

rieures, il leur dit: « A vos propres yeux vous ne devez être qu'un

u pur néant, vous que la Providence a mises à la tête de nos diverses

« communautés : votre rang et votre titre ne changent pas l'infirmité

« de votre nature (p. 89). » Il n'y a que la religion pour tenir un pareil

langage, parce qu'elle a mission de dire en même temps aux infé-

rieurs: Obéissez à ceux qui vous commandent comme vous obéiriez à

Dieu même, car c'est en son nom que l'on vous dirige. Nous devons

signaler la dernière lettre sur les saintes délicatesses de la virginité
;

sujet difficile, traité ici avec autant de lumière que d'onction et de

force réunies. Le talent de l'illustre évêque est connu ;
il se révèle

de nouveau dans ces pages,

— En donnant une seconde édition do l'opuscule italien Marie

étoile de la mer, par lui traduit autrefois, M. l'abbé Gaume a sans doute
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envisagé l'état de tant d'hommes qui, un moment égarés par les fausses

doctrines du jour et par ce qui les suit, éprouvent l'inanité de ces sys-

tèmes sans bases, sans origine supérieure, incapables de remplir le

cœur et de produire une vertu, et commencent à chercher en Dieu le

point d'appui qu'ailleurs ils ne trouveront jamais. Les conversions de

ce genre n'ont pas été rares dans notre temps ; il est consolant de dire

qu'aujourd'hui même elles se multiplient. Louis-Marie de Conciliis,

l'auteur de l'ouvrage^ avait passé par ces égarements, par ces se-

cousses violentes de la vie ; il en savait les amertumes et les ténèbres,

et il savait aussi comment elles se résolvent doucement dans le retour

à Dieu. Ce sont les sentiments de ce retour qu'il exprime dans une

série d'élévations à la Sainte Vierge qui le préserva du naufrage

final. Il ne raconte pas, il se répand en prières, en actes de regret, en

peintures de son état passé, en témoignages de reconnaissance pour le

présent ; et néanmoins, on suit toute l'histoire d'une âme, de ses fluc-

tuations, de ses chutes, des écueils où elle se heurta, de ses découra-

gements, de sa résurrection. Le pécheur converti s'adresse à la Mère

des miséricordes ; à elle il ouvre son cœur et demande, avec l'inter-

cession qui assurera le pardon_, la grâce d'une persévérance qui ne se

démente plus. Il j a d'ailleurs de la doctrine dans ces saints épanche-

ments; l'Écriture-Sainte y est invoquée souvent, et l'on voit que le

converti se nourrissait de la lecture des Pères

.

— Un religieux rédemptoriste, frappé de cécité à l'âge de cin-

quante ans, console ses loisirs par des méditations saintes et la com-

position de pieuses poésies. Le Sacré-Cœur devient l'objet de ses

pensées et de ses chants. De là, le petit et charmant volume intitulé

Trois offrandes au Sacré-Cœur, rédigé par obéissance aux ordres des

supérieurs. Ce touchant détail attache un intérêt de plus à un livre qui,

d'autre part, se recommande assez lui-même par la richesse du fond et

la manière dont il est disposé. Le titre n'en donne qu'une idée impar-

faite. Trente petits chapitres, pouvant servir aux exercices spirituels

de chacun des jours du mois de juin, renferment une méditation, une

prière, un cantique. « J'ai tenté plus que je ne pouvais, dit modeste-

ment l'auteur, et de cette présomption est née la triple offrande que

je présente à Notre-Seigneur et à ses amis. Elle est composée de

prose, de poésie et de musique. Les vers et la prose sont contenus

dans le petit volume que voici ; la musique forme un autre volume,

qui est le complément nécessaire du premier. J'offre le tout aux heu-

reux chrétiens qu'un doux attrait porte à contempler, à prier et à

chanter le Sacré-Cœur. » Non, l'auteur n'a point tenté plus qu'il ne

pouvait, et son ouvrage mérite toute sympathie sous deux au moins

de ses formes
, la prose et la poésie

;
pour la musique, nous ne l'a-

vons pas encore sous les yeux, mais nous l'examinerons à son tour.
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et si elle répond à F harmonie parfaite des vers, elle fera les délices

de nos réunions de confréries. Car c'est de la vraie, de la bonne, de

l'élégante poésie, des cantiques dignes de figurer au nonabre des meil-

leurs de nos répertoires, à l'exception de quatre ou cinq un peu fai-

bles. La seconde partie du volume contient un trésor de prières pour

les divers besoins de la piété chrétienne.

— Le rôle de la femme dans la société, les devoirs qui lui incom-

bent à titre d'épouse, de mère de famille, d'administrateur de la mai-

son, species domûs comme dit l'Écriture, n'ont été bien compris que

parmi les chrétiens. Au christianisme la femme doit d'avoir été re-

levée de l'abjection que de tout temps l'erreur religieuse, unie à la

législation qui en sortait, firent peser sur elle. IS Imitation de sainte

Monique a pour but de rappeler ces devoirs et de les expliquer dans

leur principe et dans leur détail. Ce sont des dialogues entre Monique

et une chrétienne. La sainte instruit du haut du ciel Tàme qui s'est

mise sous sa direction, répond à ses questions et à ses doutes, lui

signale les illusions et les périls, la fortifie, et, l'accompagnant dans

chacune de ses actions ou de ses préoccupations journalières, lui ap-

prend à les sanctifier toutes. On remarquera un chapitre intitulé De la

charité envers les riches (p. 211), dont on comprend tout de suite l'objet,

et un autre sur l'amour de la patrie, dont une mère doit donner

l'exemple (p. 244). En un mot, ce petit livre est à recommander.

— En réunissant, sous le titre de Larmes du veuvage, les lettres adres-

sées par saint François de Sales à des âmes qu'avait visitées cette

grande affiiction, M. Ch. Brunetière n'a pas envisagé seulement les

besoins ordinaires et communs : c Nous avons pensé, dit-il, qu'il se-

rait opportun de remettre en lumière ces pages consolantes, au len-

demain des désastres sans nom de notre patrie, à une époque où le

deuil et la mort sont entrés dans presque toutes les familles de notre

infortuné pajs, et où tant d'unions se sont vues soudain brisées, dans

des circonstances qui, pour quelques-unes d'entre elles, ne sont pas

sans analogie avec celles qui inspiraient naguère à saint François de

Sales des accents si élevés et si convaincus (p. 16). » Aucun nom^

parmi ceux des saints et des maîtres de la vie spirituelle, n'éveille

d'aussi douces , d'aussi aimables idées que celui de l'incom-

parable Évoque de Genève. La vertu, auprès de lui, n'a plus que des

attraits, elle voit ses combats entourés de fleurs, elle se nourrit d'es-

pérance et de joie. C'a donc été une heureuse inspiration de recueillir

ces lettres et de les olïrir de nouveau à des coeurs brisés que la pa-

role purement humaine ne soulagea ni ne soulagera jamais. L'auteur

du recueil respecte scrupuleusement le texte primitif et son naïf lan-

gage, sauf à expliquer parfois dans une note le sens de telle expres-

sion vieillie que tous n'entendraient pas. Il a, du reste, dans le même



but, adopté Tortliographe moderne, et nous croyons qu'il a bien l'ait,

ceci n'étant point un livre de littérature proprement dite. Mettons

encore à son avoir de belles litanies de la résignation, composées, il

y a peu d'années, par une jeune fille morte à Nancy en odeur de

sainteté^ et qui étaient restées inédites.

— Le Manuel de l'Étudiant chrétien en vacance.t^ volume compacte,

est destiné à la sanctification des deux mois de repos qui ramènent au

foyer les élèves de nos maisons d'éducation. La main qui l'a écrit con-

naît bien son sujet; elle sait à qui elle s'adresse et ce qu'il faut dire.

Après les exercices et prières ordinaires pour le matin et le soir, la

sainte messe, la confession et la communion, soixante-cinq méditations

présentent tout un cours des vérités cbrétiennes les plus capables de

maintenir une jeune âme au chemin de ses résolutions et à celui do

la persévérance courageuse. Que d'écoliers, hélas ! perdent en quel-

ques semaines le fruit des pieux efforts et des multiples instructions

de toute une année ! combien retournent à leurs maîtres, les vacances

achevées, avec la confusion sur le front et le remords dans les replis

du cœur ! Munis désormais du Manuel préparé pour eux par M. l'abbé

Courval, ils se sentiront fortifiés, éclairés, maintenus dans la dignité

de leur foi et dans les régions élevées où le travail incessant de la

grâce les attire, et où la direction de leurs maîtres tend à les engager

pour toujours.

— Le traité de l'Humilité, que voici maintenant, n'aurait-il pas été

traduit de l'italien? La préface ne nous le dit pas, mais le style un

peu pénible le ferait aisément supposer. Il est bien distribué, du

reste, et d'un fond solide. Parler d'humilité à notre temps, alors que

chacun s'estime déshérité et méconnu s'il n'attire tous les regards et

ne recueille tous les honneurs,, quelle audace ! et vraiment cela n'est

permis qu'à des catholiques! Certes, ils ont, en effet, dans leur his-

toire, à commencer par Jésus-Christ, d'assez magnifiques modèles à

présenter en ce genre, sans compter les préceptes fondamentaux de

l'Evangile ! Oui, ils prêchent l'humilité, ils la déclarent abso-

lument nécessaire, et, tout en faisant l'œuvre de Dieu dans cet

enseignement que l'homme n'eût pas rêvé, ils accomplissent aussi celle

de la société : car nulle société ne saurait exister là où tous affir-

ment être les premiers et méprisent les autres. Au fond, et notre au-

teur nous le rappellera, les âmes humbles sont encore les grandes

âmes, ou les grandes âmes sont les âmes humbles, ce qui est tout un.

Pauvre est celui qui s'entoure lui-même du culte de son estime.—Dans
la première partie du livre, nous rencontrons les sentiments et les té-

moignages des saints sur ce sujet; après quoi, comme explication, on

nous dépeint l'excellence propre de l'humilité, les grâces, les béné-

dictions et les dons principaux dont Dieu la comble nfin d'engager
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l'homme le plus fortement possible à la désirer et à la rechercher.— La

seconde partie roule sur la nature de cette vertu, ce qui la constitue,

ce qui la distingue de l'apparence : car il y a de fausses humilités,

comme il n'y en a qu'une vraie. — Enfin, dans la troisième partie, on

entretient le lecteur des moyens de parvenir à l'humilité. Le livre

s'adresse à d'autres que les parfaits; il vise, en réalité, tous les chré-

tiens sans exception.

— Vo'tus et défauts des jeunes filles I deux côtés de la médaille, dont

chaque lectrice sans doute aimera à s'adjuger le premier, si le livre

que nous venons de fermer avec les lignes précédentes n'a pas inspiré

la vertu essentielle. Et tout d'abord rendons hommage à cette délicieuse

édition du travail de R. P. Champeau : deux mignons et élégants

volumes, charmants bijoux typographiques, comme en sait produire la

librairie Palmé. Caractères elzéviriens, justification aux contours les

plus doux, tout est là pour flatter l'œil. Frotter de miel les bords de

la coupe n'est point chose défendue, même ce sera prudente méthode

pour engager les jeunes filles à vider le vase jusqu'au fond : ce

fond-là surtout est le suc. Les histoires ne manqueront pas, les anec-

dotes et les portraits vivants se succéderont comme dans un musée
;

l'auteur ne languit nulle part, et on l'écoute avec un singulier plaisir.

— Au premier volume les vertus ; les défauts au second.— Après avoir

montré l'importance d'une bonne éducation et rappelé à quelle pro-

fondeur d'ignominie la prétendue science libre-penseuse réduit l'huma-

nité en nous faisant descendre des singes, le père Champeau passe en

revue ces qualités éminentes de l'âme qu'on appelle des vertus, et qui

sont sa vraie grandeur, cent fois préférable, nous ne dirons pas aux

avantages de la fortune et de la naissance, — cela est très-évident, —
mais aux dons les plus relevés de l'esprit. Tout doit partir de la foi et

de la piété : la démonstration en est facile, mais il y a du mérite à la

faire aussi bien, avec cette ardente conviction, cette netteté d'aperçus,

cette raison à la fois ferme et persuasive. C'est la foi, soutenue par la

prière, qui entretient l'exacte vigilance, met au cœur la charité qui

s'élance amoureusement vers Dieu et redescend vers les hommes pour

se dévouer à leurs misères et les soulager dans leurs maux. A la foi

sont attachées la vraie prudence, qui réfléchit avant d'agir, la justice

intègre que la moindre iniquité révolte, la tempérance qui harmonise

avec la loi les actions intérieures et extérieures, l'humilité qui pro-

tège, l'obéissance qui fortifie contre les égarements, la droiture et la

sincérité joyaux d'une belle nature, la discrétion dans les rapports et

dans le langage, en un mot, ces mille vertus qui sont le lot du chré-

tien et la saine atmosphère où il respire en tendant à la perfection. —
Quant aux défauts, notre auteur les peint sous de telles couleurs, les

présente si vivement dans leur source, leur développement, leurs con-
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âéquences hideuses, leur poison_, qu'il les fait nécessairement haïr.

Vanité, jalousie, paresse, prodigalité, égarements du cœur, frivolité,

bavardage, inconstance, esprit querelleur, étourderie, petits travers

de toute sorte, il n'en épargne aucun. Son chapitre des liaisons nui-

sibles, celui des fêtes mondaines, un autre sur les jeux et les lectures,

offrent de précieuses pages aux enfants elles-mêmes, et aussi à leurs

maîtresses. Nous répétons que le père Champeau n'a point fait un livre

de morale aux formes rigides et sévères ; il cause plutôt ;
c'est un en-

tretien gracieux, agréable à lire, semé de traits et de portraits inté-

ressants. Nous estimons qu'un pareil ouvrage est destiné à produire

beaucoup de bien partout où il pénétrera.

— Pendant le concile du Vatican, sur la demande de l'épiscopat ca-

tholique presque tout entier, le glorieux patriarche saint Joseph fut so-

lennement déclaré protecteur et patron de l'Église universelle. C'était

donner une impulsion nouvelle et plus grande à la dévotion dont l'ad-

mirable Époux de Marie est l'objet dans la famille chrétienne. « C'est

« lui, écrit Mgr Dupanloup, c'est lui qui, cachant sous un humble mé-

<f tier les plus hautes vertus, soutint ici-bas, de ses travaux et de ses

« sueurs, la sainte Famille à Nazareth. Il vit le Verbe éternel lui

« obéir comme un fils à son père ; sa vie s'écoula, entre les mystères

« de Bethléhem et de Nazareth, dans la compagnie sainte entre toutes,

« de Jésus et de sa Mère, et il eut la consolation de mourir entre leurs

« bras. » Le Mois de Saint Joseph, dû à Mlle Nettjdu Boys, est destiné

par l'auteur à rappeler ces titres de saint Joseph àla confiance des fidè-

les, et, par une heureuse innovation, l'écrivain se tait lui-même, don-

nant partout la parole aux docteurs et aux saints. L'ouvrage se com-

pose donc, suivant la série des jours du mois de mars, d'extraits

empruntés à Gerson, Pierre d'Ailly, Albert le Grand, Olier, saint Li-

guori, saint Bernardin de Sienne, Bossuet, Fléchier, saint Fran-

çois de Sales, saint Bonaventure, saint Bernard, à d'autres encore
;

le tout encadré dans un plan bien conçu. On ne s'étonnera pas qu'un

livre si utile et si pieux ait dû être promptement réimprimé, et qu'il

ait obtenu l'approbation de quatorze archevêques et évêques.

— C'est aussi une quatrième éditioTi que nous avons dans L'Ange

conducteur de l'Enfant en retraite pour la Première-Communion, par

M. l'abbé Legendre, l'un des volumes de la Bibliothèque eucharistique

de la librairie Lethielleux. On y trouve des instructions utiles et de

nombreuses formules de prières. Le travail eût été d'un usage meil-

leur encore, selon nous, si l'auteur y avait ajouté quelque chose sur la

Confirmation, qui suit ordinairement, et dont on entretient trop peu

les enfants.

— On vénérait autrefois, dans l'île de Crète,une tableau miraculeux

de la Trt'S-Sainte Vierge honorée sous le titre aimable de Notre-Dame
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de Perpctnel Secours. Lors de rinvasion (lesTurcs,au quinzième siècle,

un pieux commerçant emporta cette sainte image à Rome, où elle fut

placée dans l'église de Saint-Matthieu ; ce sont les Pères Rédempto-

ristcs de la même ville qui la possèdent, depuis le 26 avril 1866, et le

concours des pèlerins y est journalier. Les Neuvaines et Prières regar-

dent ce sanctuaire de Rome, si l'on veut, mais elles sont pourtant ré-

digées pour servir d'une manière générale à la piété chrétienne. Marie

n'est-elle pas en tout lieu le perpétuel secours de ses serviteurs ? La

brochure est courte^, mais substantielle et fort édifiante.

— Manuale pauperum, item Soliloquia. Le père Alexandre de Saint-

François, carme-déchaussé, auteur de ce double traité, vivait en Italie,

au seizième siècle, et fut un modèle accompli de la perfection religieuse.

L'homme, nous dit-il, est devant son Créateur un mendiant dépourvu

de tout secours, et qui cherche les trésors dont il doit vivre. Ces tré-

sors, ce sont les mérites de Jésus-Christ, l'intercession de Marie, le

sacrifice de l'autel, la miséricorde divine, les dons du Saint-Esprit, etc.

Un chapitre est consacré à chacun d'eux, et ils sont ' au nombre de

trente. Cet ouvrage mériterait d'être plus connu dans le clergé : c'est

un excellent manuel de piété et de méditations, d'autant plus précieux

qu'il est écrit dans la langue de l'Église, et comme on la savait écrire

à cette époque.

— Celui d'Arvisenet, Memoriale vitœ sacerdotalis, est trop répandu

et trop justement estimé pour que nous ayons à en faire ici l'éloge.

L'édition de Turin est d'un format commode et imprimée en bons

caractères. Elle n'a que l'inconvénient, souvent fatigant, del'éternelle

confusion italienne de Yi et du /. Disons également qu'on a ajouté à

cette édition un chapitre sur la retraite annuelle, qui est le quatre-

vingt-neuvième. V. POSTEL.

ROMANS, CONTES ET NOUVELLES.
(suite et fin)
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Nous avons étudié dans un premier article le roman fantastique,

abordons aujourd'hui le roman d'observation, autrement dit le roman
psychologique. Nous trouvons sur notre route Mademoiselle d'Avremont,

de M. Henri Rivière ; Meta Holdenis, de M. Victor Cherbuliez ; la

Foire aux Chagrins, de M. Charles Joliet ; le Puritain, de M. Yriarte
;

la Vicomtesse Alice, de M. Albéric Second ; la Vengeance de Madame
Maubreil, de M. Xavier Aubrjet : enfin, la Ligne brisée, de M. Ch.

Asselineau. M. Henri Rivière excelle dans l'analjse. C'est dit-on, un

officier de marine. De là, sans doute le goût de cet écrivain pour les

plages de l'Océan. Le sujet de Lucienne d'Avremont est absolument

le même que celui du Dépit amoureux, de Molière. Lucienne aime

Gaston Dallj et fait tout pour lui donnera penser qu'elle ne l'aime pas.

Peu s'en faut que, par esprit de contradiction, elle ne se marie avec

un certain Tournières qu'elle déteste. Heureusement qu'à la fin tout

s'arrange et que le commandant DalIy épouse Lucienne d'Avremont,

absolument comme, dans la Légende des siècles,

Aimery de Narboune épouse la belle Aude.

—M. Victor Cherbuliez est infatigable. Nous avons dernièrement

beaucoup critiqué les tendances de la Revanche de Joseph ISoirel.

Le nouveau roman de l'écrivain genevois prête presque autant à la

critique. Le catholicisme y est cependant respecté. Mais quelles sin-

gulières idées M. Cherbuliez se fait du devoir ! Un certain Mausserre,

ministre français à Dresde, enlève la femme d'un de ses confrères en

diplomatie, et vit publiquement avec elle. M. Cherbuliez trouve le

fait tout naturel.Comment ne voit-il pas que cela est d'une immoralité

choquante ? L'amour pour lui excuse tout. On va loin avec des idées

pareilles. Quant à l'héroïne du livre, Meta Holdenis, c'est une bien

triste figure. Ce tartufe eu jupons se faufile, comme institutrice, chez

M. de Mauserre, et_, tout en adressant des lorgnades aux étoiles, elle

ne rêve qu'à se faire épouser par le père de l'enfant dont elle dirige

l'éducation. Au surplus, ce Mauserre lui-même ne vaut guère mieux,
et il n'y a vraiment de sympathique dans Meta Holdenis, que le brave
et honnête peintre Flamerin. Tout le reste est faux, froid et cafard.

Aussi adoptons-nous la conclusion du livre : « Dieu nous préserve à
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« toutjamais des terrains glissants, des chemins à fondrières, des vo-

« lontés flottantes, des caractères équivoques, des cœurs troubles et des

« consciences subtiles. » Louons aussi, comme une belle page, la des-

cription du lac de Paladru dans l'Isère. Nous avons remarqué dans

ilie^a //o/c?(?n2i- des recherches bizarres de stjle . M. Cherbuliez affec-

tionne principalement ces expressions : « Festin d'empereur ; som-

meil d'empereur ! » S'il n'y avait que les empereurs qui eussent

bon appétit et dormissent bien, le reste du genre humain serait fort

malheureux !

— Dans la Poire aux chagrins de M. Charles Joliet, ce qui nous a

le plus intéressé, c'est la préface. L'auteur y formule une esthétique

nouvelle et explique ce qu'il entend par la morale et le vrai dans le

roman. Il y a là, comme on dit vulgairement, des crapauds et des

perles. M. Joliet n'est pas réaliste en principe : « Si, dit-il, le Vrai

(c était la copie servile de la nature, la photographie détrônerait la

(( peinture, et la Comédie humaine serait inférieure à la Gazette des

(( Tribunaux. Ce que nous entendons par le Vrai dans l'art, c'est l'é-

« quilibre entre deux points extrêmes, le Réel et l'Idéal. » Mais cette

théorie n'est que littéraire. Pour les idées, M. Charles Joliet appar-

tient, sans s'en douter peut-être, à l'école réaliste ou tout au moins à

l'école sceptique. Il ne croit pas à la morale dans l'art. Toute oeuvre

est morale, quand elle est belle. C'est la théorie de Charles Baude-

laire. Elle n'en est pas moins fausse. Nous ne prétendons pas qu'il

faille faire du roman un sermon. Mais il y a des principes supérieurs

que l'Art ne doit pas violer, sans quoi il rompt cet équilibre entre le

Réel et l'Idéal dont parle M. Joliet lui-même. Ceci dit, reconnaissons

que la Foire aux Chagrins (dont l'étiquette est trompeuse) ne porte pas

à la tristesse. L'intrigue est celle de tous les romans d'amour. Changez

les noms, ils se ressemblent tous. Il y a néanmoins dans la Foire aux

Chagrins, deux types fort originaux, le docteur Cagliostro et le père

Térence.

— Le Puritain de M. Yriarte s'appelle Maxime tout court. C'est un

enfant sans famille qui n'a jamais connu les caresses d'une mère. Il a

pour tous parents un tuteur froid, fat et empesé qui fut secrétaire de

Talleyrand. Maxime reçoit une éducation détestable. Cela, joint à la

vanité innée de l'orphelin et à son caractère maussade, développe

dans cette âme ulcérée une misanthropie qui passe pour du puritanisme,

mais qui n'est que de l'orgueil. Par bonheur pour Maxime, après une

jeunesse agitée, il trouve dans sa femme, Marie de Groussay, un ange

de vertu et de dévouement, Maxime alors se met au travail, don sacré

qui fait les consciences calmes, et il est à jamais guéri de ses humeurs

noires et de son orgueil intraitable. Le Puritain est suivi de quelques

courtes nouvelles, dont la plupart, si nous ne nous trompons, ont paru
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dans la Vw [jarisienne. C'est loin d'être, pour elles, une recommanda-

tion.

— Quelques exemples, trop vrais, de réclusions criminelles ont

inspiré à M. Allséric Second le sujet de la Vicomtesse Alice. Cette

vicomtesse est une jeune veuve, laquelle s'est mise en tête de sauver

un malheureux peintre, de grand talent, René Derville, que l'on veut

à toute force faire passer pour fou. La vicomtesse achève la cure en

devenant Madame Derville. Ce roman, intéressant du reste, a un grand

défaut, en dehors de la frivolité de sa morale . Il est, littérairement

parlant, trop parisien. La langue de M. Albéric Second ne peut guère

être comprise que de la Madeleine au boulevard Bonne-Nouvelle.

Pour la province, c'est du Javanais. Ce parisianisme à outrance

(pardon du mot) est, encore plus, le défaut du roman de M. Xavier

Aubrjet, la Vengeance de Madame Maubreil. Tout est superlativement

parisien ici, les événements, les figures, le langage, la plaisanterie,

les jeux de mots, le raffinement des idées. M. Aubryet joue avec le

paradoxe et parfois s'y brûle. Il frise l'invraisemblance. C'est un tjpe

invraisemblable, en effet, que cette Madame Maubreil, femme, sans

l'être, du plus incompréhensible des savants, mystique, chaste, fière,

et que l'auteur faitpourtant succomber devant la plus banale des occa

sions. Il est vrai que la honte et la colère succèdent à cet instant d'ou-

bli. Mais si Madame Maubreil était vraiment la femme forte dont

M. Aubryet nous offre complaisamment le portrait, elle ne fût pas

arrivée aussi facilement à la chute. Passons. En quoi consiste donc la

vengeance de Madame Maubreil ? Tout simplement — car elle est

devenue veuve — à épouser son séducteur. Et elle l'épouse. Pas pour

longtemps toutefois. Le second mari de Madame Maubreil n'est qu'un

libertin. Quand la terrible femme s'en aperçoit, elle le quitte brusque-

ment et se retire dans un couvent. Comme raffinement, c'est assez

réussi. Mais, comme moralité ? Hélas ! . . . M. Aubryet n'est pourtant

pas un écrivain immoral. On lui doit un des plus beaux,, des plus fiers

et des plus honnêtes livres de l'année 1872, les Représailles du sens

commun. Que voulez-vous ? Il a eu peur d'être banal, et il est presque

tombé dans le faisandé. Ces critiques s'appliquent aussi, en partie, à

la Ligne brisée de M. Charles Asselineau, petite nouvelle dont nous ne

pouvons guère louer que le style. Il y a là une certaine Sabine dont le

sentimentalisme facile est un peu le frère cadet des « enchantements»

épicuriens de cette Prudence de Saman-Lesbatz qui ont déjà produit

tant de scandale.

— Toute cette littérature est énervante et dissolvante. Quand donc

la France en sera-t-elle guérie ? Pourtant, elle est encore idyllique si

nous la comparons à la littérature empiffrée, bestiale et canaille de

M. Emile Zola. Ah ! que nous sommes loin des Contes à Ninon ?
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M. Emile Zola a pris à tâche de dégoûter ses lecteurs. Je délie l'homme

le plus cuirassé de lire vingt pages du Venù^e de Paris, sans avoir des

nausées. Un échappé de Cayenne, fort peu attrayant, un rapin maté-

rialiste qui traite Murillo de polisson, un voyou, Marjolin, qui suit ses

instincts comme la brute, une gueuse de la rue, nommée Cadine, un

marchand de volailles, voltairien et hâbleur, un charcutier insignifiant,

une charcutière dont l'honnêteté n'a rien de bien héroïque, des pois-

sardes qui jurent, des enfants qui sacrent ou disent des gravelures,

une tentative de viol décrite en langue obscène, de la politique de

boucher, des légumes, des poissons pourris, des pieds de veau blafards,

des quartiers de boeuf, des foies saignants, des rognons violâtres, de

la tripaille ! Voilà le Ventre de Pains. Pouah ! c'est écœurant, parole

d'honneur. Et tout ceci pendant 360 pages. Pas grâce d'un détail. Si

c'est là ce qu'on appelle la littérature démocratique, merci ! Nous

l'abandonnons volontiers aux goinfres du Rappel et du Corsaire !

— En sortant de cette atmosphère d'abattoir, nous avons trouvé un

réel plaisir à la lecture des Deux Frères d'Erckman-Chatrian. Tou-

chante et dramatique histoire dont une haine de famille forme toute la

trame ! Jean et Jacques Rantzau sont deux frères ennemis, les Capu-

lets et les Montaguts des Vosges. Mais, à côté de ces deux intraitables,

la providence a placé un Roméo, le fils de Jean, et une Juliette, la

fille de Jacques. Les deux enfants s'aiment autant que leurs parents

se haïssent. Dieu sait combien ils ont à lutter pour obtenir consente-

ment à leur mariage ! Us l'obtiennent, enfin, ce consentement et se

marient ; mais, chose étrange ! les deux frères ne s'en détestent que

plus. Deux bonnes et franches natures apparaissent, au milieu de ces

divisions. Ce sont le curé Jeannequin et le maître d'école Florence.

Cet ouvrage serait parfait, si MM. Erckman-Chatrian avaient mis une

sourdine à leurs préjugés anti-religieux, s'ils n'y mangeaient du

jésuite un peu trop souvent, et s'ils s'étaient dispensés de récri-

miner grossièrement contre la Restauration et l'évéque d'Hermo-

polis

Qu'on ne s'attendait guère

A trouver en cette affaire.

Quoi qu'il en soit, MM. Erckman-Chatrian paraissent revenir à leur

première manière. C'était la bonne. Elle vaut mieux, dans tous les cas,

que cette prétention de vouloir doter la France de Romans nationaux

qui n'ont de national que le nom et dont quelques-uns sont des appels

à l'indiscipline militaire.

— Enfin, nous voici devant un vrai roman chrétien. Jean de Pa^-

thenay
,
par Madame la comtesse de Buisseret-Steenbecque, nous

paraît réunir toutes les qualités nécessaires à ce genre difficile. Le

sujet de Jean de Partlienay est pourtant bien simple. C'est la lutte
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éternelle de la passion et du devoir. L'auteur a su en tirer des effets

admirables. Jean de Partlienaj^ un ardent catlioli(|ue, aime Edith

Vane, une protestante fervente. Jean voudrait épouser Edith ; mais

il y a dans cette alliance un obstacle insurmontable. Le fils des Croisés

ne saurait épouser une femme qui ne partage pas et ne veut point par-

tager ses croyances. Blessée de ce que Jean de Parthenay subordonne

son amour à sa foi, Edith se retire en Angleterre, et Jean s'engage

dans les zouaves pontificaux. Mais, quand le cœur est pris, qu'im-

portent les distances ? Edith ne cesse de penser à Jean, et son amour

l'amène peu à peu à une sorte de sympathie pour le catholicisme. Elle

retourne en France et , au lieu de fréquenter des anglicans , elle s'in-

stalle chez une de ses tantes catholique. Un jour, les feuilles italiennes

annoncent que Jean a été blessé à mort, à Mentana. Ce jour-là, un voile

tombe des yeux d'Edith. Elle partage la foi de celui qu'elle ne saurait

oublier ; elle pourra désormais du moins prier pour lui. Or, voilà que

Jean de Parthenay n'est pas mort. Il guérit, et tout se termine par

une heureuse union, bénie du ciel et de la terre. Il serait à désirer,

pour la France contemporaine, qu'elle comptât des milliers et des mil-

liers de Jean de Parthenay parmi ses enfants !

— Je ne sais quelle plume féminine se cache sous le pseudonyme

d'Evodie. Mais c'est une plume fort distinguée. L'héroïsme de Georges

Hilbrand, VHomme d'honneur ^ atteint des proportions surhumaines.

Toute sa vie se passe à lutter contre les passions des autres et contre

les siennes. Il a promis à la marquise de Créfeuille mourante de servir

de tuteur et de guide à sa petite Irène. Et il tient parole. Il arrive un

jour cependant oii le devoir n'est pas chose facile. Irène de Créfeuille

est devenue une belle et brave jeune fille. Georges Hilbrand éprouve

pour elle une de ces affections aussi profondes qu^elles sont chastes

.

La mijaurée ne se doute de rien. Au contraire, elle raconte bêtement à

son ami Georges qu'elle veut épouser Baudoin de Gombescourt ! Jugez

du coup, pour le pauvre Georges. Les deux rivaux se haïssent. Mais

Reischoffen, Wissembourg et Sedan les rapprochent. Georges, blessé,

succombe , et, en expirant, il lègue sa pupille Irène à Baudoin. Lui
,

le dévoué sublime , emporte avec une p^'ière son secret dans la

tombe

— Encore une œuvre de femme, et de femme chrétienne ! Lu devise

de Gennys s'est mariée avec un assassin; Marc de Lheiningen. Celui-ci,

dans un accès de colère, a tué son cousin Conrad. Ce n'est pas encore

le moindre de ses crimes. De complicité avec sa vieille nourrice Véro-

nique, il a témoigné contre un innocent et fait condamner aux

travaux forcés comme coupable le fils d'une pauvre femme, un

braconnier, du nom de Sébastien Herck , lequel, par paren-

thèse, trépasse en prison. De là, chez Marc de Lheiningen, un carac-

AouT 1873. T. X. 0.
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tère inégal, des craintes sans motif, des soupirs inexplicables,

parfois des accès de colère. Conséquences du remords ! Le remords

bouleverse aussi l'âme de la vieille Véronique, et c'est celle-ci, qui,

au lit de mort, dévoile à Ludovise le secret de son mari. Que fait

Ludovise ? Au lieu de récriminer, elle accepte bravement la situation

et entreprend de guérir Fàme malade de Marc de Lheiningen. Dieu

aidant au mojen des plus terribles épreuves, elle y réussit si bien

que l'homme criminel finit par devenir un saint. Kaveu de son crime

à un prêtre soulage la conscience de Marc ; mais il j a une réparation

à faire à la veuve du bûcheron, à Brigitte Herck. Cette réparation

s'accomplit bravement, et d'un grand mal naît un grand bien. Marc

de Lheiningen est un des meilleurs romans de M°"^ Maihilde Bourdon,

à qui nous en devons déjà tant d'excellents. Celui-ci s'ouvre par une

très-littéraire préface de M. Antonin Rondelet sur l'auteur de la Vie

réelle.

— Citons aussi parmi les bons romans, parus en ces derniers temps,

La plus heureuse de la famille^ de M"*" Emmeline Raj^mond ; Forts par la

Foi, de M"^ Guerrier de Haupt; la Marquise de Satin-vert, de M"® la

baronne Martineau des Chesnez ; le Cercle de la famille, de M""^ de

Witt, née Guizot; \Enfant perdu., de M. Camille de Cérans; le Prison-

nier de Kustrin, de Conrad de Bolanden ; les Fils de la montagne^ de

M. A. Tholmey ; enfin, la Vente de Parga, de M. Jules Roussj. La
plus heureuse de la famille est un récit pris dans les petits détails de

l'existence ordinaire, et qui devrait bien être médité par certaines

mères dont l'amour maternel frise l'injustice et la partialité.

M"^ Emmeline Raymond a voulu flétrir les parents qui ont pour
certains de leurs enfants, à l'exclusion des autres, des préférences

excessives. Or, c'est des faits mêmes que se dégage ici la morale de

la fable. Il y a dans le roman de M*"*^ Raymond une Cendrillon, et c'est

elle qui arrive à être la plus heureuse de la famille. Forts par la foi de

M"'* Guerrier de Haupt est pareillement un roman à thèse. Excel-

lente thèse d'ailleurs ! L'auteur a voulu démontrer qu'il est dans la

vie humaine des adversités telles que la foi seule peut en faire sup-

porter le poids. Le chrétien Delgrange en est une vivante preuve. A
un tout autre genre, appartient la riante histoire de la Marquise de

Satin-vert et de sa femme de chambre Rosette. La marquise et Rosette

sont tout simplement deux petites souris blanches_, aux yeux rouges^

dont M""" Martineau de Chesnez nous raconte, avec beaucoup de grâce

et d'esprit, les curieuses aventures. C'est un livre pour les enfants. Il

en est de même des récits d'une mère que nous donne M""^ de Witt,

née Guizot, sous ce titre : Le cercle de la famille. Dans ces récits, nous

signalerons comme les plus intéressants, les plus instructifs et les

plus propres à laisser dans l'esprit de l'enfance des impressions salu-
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taires, Deux rivales de village, A travers les mers, Du balcon à la cave,

Une fête des moissons en Normandie, Un démon familier^ La vieille boîte à

ouvrage, Unnid, Histoire d'une petite fille. M™* de Witt appartient, dit-

on, à la religion prolestante. Il n'y paraît pas du tout dans son livre,

et un catholique pourrait le signer des deux mains, h' Enfant perdu de

M. Camille de Cérans n'a rien de didactique comme les oeuvres précé-

dentes. C'est l'histoire dramatisée du fils d'une créole, perdu dans un
naufrage sur les côtes de la Corse, et que sa mère retrouve vingt ans

après, par le secours de la Providence, incarnée cette fois dans le

bizarre mais très-original personnage de la vieille Managari, dernière

descendante des rois Caraïbes de la Martinique. Le Prisonnier de Kus-
trin de Conrad de BoUanden rentre lui, dans la catégorie des romans
historiques. C'est tout simplement la lutte du prince Frédéric de Prusse

(depuis Frédéric II, dit le Grand) avec son père Frédéric Guillaume I",

l'organisateur du caporalisme prussien. Œuvre utile à lire à cause de

certaines particularités peu connues sur quelques Français, notamment

Voltaire et le marquis d'Argens ! particularités puisées par l'auteur

dans des Bibliothèques privées d'Allemagne, Au genre historique, nous

pouvons rattacher aussi les Fils de la montagne de M. Tholmey, et la

Vente de Parga de M. Roussy. Le premier nous raconte les héroïques

luttes des Maronites, des vaillants compagnons de Karani-Bey contre

les Turcs et les Druses. Le second rappelle, en quelques pages élo-

quentes et sincères, une épisode aujourd'hui oublié de l'histoire con-

temporaine. Nous voulons parler de l'indigne conduite des Anglais à

l'égard des habitants de Parga (petite république libre d'un promon-

toire de l'Epire), le patriotisme des malheureux Parganiotes et les

monstrueux forfaits de cet Ali-de-Tébélen dont les chrétiens d'Orient

ne prononcent encore le nom qu'avec horreur.

— Il nous reste à dire un mot des Nouvelles Juives de Léopold Kom-
pert, et des Scènes de la vie californienne, de Bret Harte^ le Dickens

américain. Léopold Kompert serait plutôt le Téniers des Ghettos au-

trichiens. Il appartient lui-même à la race juive, et nul n'en connaît

mieux les traditions, les mœurs, les usages, les croyances et les su-

perstitions. Kompert nous initie à la vie intime des Israélites, à leurs

cérémonies religieuses, à leurs habitudes patriarcales. La Princesse, le

Mine (ou l'hérétique), un Anniversaire, sont trois nouvelles délicieuses,

trois tableaux de genre, encadrés dans un milieu vrai, pur et salubre,

avec un fonds rustique plein de fraîcheurs. Il faut rendre cette justice

à Léopold Kompert, c'est que, dans ces scènes de la vie Israélite, il a

évité — ce que ne font pas tous ses coreligionnaires — de blesser et

d'incriminer les autres croyances, et principalement la croyance catho-

lique. Le recueil de Nouvelles de Kompert a été très-élégamment traduit

en français par Daniel Stauben. Avec Bret Harte, nous donnons dans
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un milieu beaucoup moins calme, mais non moins curieux à étudier.

Le conteur américain peint surtout les passions des chercheurs d'or et

leurs ardentes convoitises. Néanmoins, la perle des Scènes de la vie

californienne, traduites en français par M. Amédée Pichot, le spirituel

directeur de la Revue britannique, c'est la légende de la Santa-Claus

on Sandy Claws. Ce Sandy Claws, diminutif de Saint-Nicolas, est un

personnage mystérieux, chargé, la nuit de Noël, de remplir de bon-

bons les souliers des petits enfants. BretHarte en a fait quelque chose

de poétique comme le Trilbj de Nodier et FAriel de Shakespeare.

— Nous allions terminer ici cette revue, lorsqu'il nous est tombé

sous la main un livre dont l'étiquette inoffensive cache le plus mortel

poison. Comme quelques lecteurs pourraient se laisser prendre à l'a-

morce, notre devoir est de les prévenir. Ce livre est le Roman d'un

exilée de M. G. Dargenty (probablement un pseudonyme). Je n'en

connais pas (dans le genre roman) de plus systématiquement hai-

neux contre le catholicisme. Figurez-vous un libre-penseur espagnol,

un certain proscrit^ Miguel de Poquerral, qui vient échouer dans une

petite gentilhommière du pays des Combrailles. Là, vivent heureux

M. de Brousses, sa femme et son fils. Quand Poquerral voit l'enfant,

il est pris d'une idée infernale. C'est de s'emparer de cette âme inno-

cente, de la façonner à son image, en un mot de créer un athée. Il capte

d'abord la confiance de M. de Brousses et finit par devenir le précep-

teur du petit Guillaume. Alors commence l'œuvre satanique. Alors aussi

commencent les leçons d'impiété et d'athéisme, leçons dans lesquelles

Poquerral ou plutôt le romancier condense tout ce qui a été écrit de

plus odieux contre le clergé, contre l'Eglise, contre les dogmes catho-

liques. Nous n'avons pu achever la lecture de ces déclamations à l'A-

nacharsis Clootz. C'est avec de pareils livres qu'on fait les Raoul

Rigault, les Ferré, les Vermesch, les fusilleurs d'otages et les brû

eurs de bibliothèques. Firmin Boissin.

SCIENCES ET ARTS

La Gesièse des espèces. Etudes philosophiques et religieuses sur l'his-

toire naturelle et les naturalistes contemporains, par H. de Valroger, prêtre

de l'Oratoire. Paris, Didier, 1873. In-12 de vi-390 p. — Prix : 3 fr. 50.

Contre la vérité nulle arme ne vaut. La science, — qui n'est pas

plus moderne qu'ancienne mais qui est la science^ c'est-à-dire la

recherche et parfois la possession de vérités de l'ordre contingent et

naturel, — ne peut jamais être, dans ses inductions rationnelles

comme dans ses conclusions légitimes, en contradiction avec la vérité

révélée. Naguère, sous prétexte iYhélerotjénie, aujourd'hui à-propos
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du soi disant transformisme, les ennemis de 1 ame humaine et de l'in-

tervention divine se sont crus armés d'engins irrésistibles pour abattre

le roc de ces vérités primordiales.

Il appartenait à un théologien éminent, philosophe profond en même
temps que versé dans la connaissance des sciences naturelles, de faire

crouler d'un souffle ce vain échafaudage. Dans sa Genèse des espèces,

le R. P. de Valroger, de l'Oratoire, démontre avec une clarté péné-

trante que Vhétérogénie, c'est-à-dire la théorie des générations préten-

dues spontanées, si elle était conforme à la réalité des faits observés,

ne prouverait absolument rien contre l'œuvre créatrice de la Cause

première de l'univers; puis il résume les débats scientifiques auxquels

ont donné lieu cette théorie aujourd'hui abandonnée ou à peu près. Ce

point n'est du reste qu'un accessoire de la thèse de l'éminent Oratorien.

C'est contre une autre théorie, non moins fragile mais moins démodée

jusqu'ici, la théorie transformiste faussement attribuée à M. Darwin

seul, que l'auteur dirige le principal effort de sa puissante polé-

mique.

Comme pour l'hétérogénie, mais avec plus de développements, il

fait voir avec évidence que le transformisme non pas tel que, pour les

besoins de leur cause, l'ont arbitrairement façonné les vulgarisateurs,

mais tel qu'il avait été primitivement conçu par ses auteurs, MM. Dar-

win et Russel Wallace, est une théorie scientifique, discutable sans

doute; mais très-acceptable, et qui ne présente absolument rien de

contradictoire avec les récits de la Bible. Après quoi, appuyé sur les

autorités scientifiques les plus hautes et les mieux assises, le P. de

Valroger enlève pièce à pièce tous les matériaux de cet édifice, qui,

vu de près, n'a pas même l'apparence delà solidité. Les conséquences

que prétend en tirer l'école matérialiste n'auraient rien de légitime,

les prémisses fussent-elles démontrées et inattaquables ; or, préci-

sément ces prémisses elles-mêmes ne peuvent s'appuyer sur aucun

fait scientifiquement établi. Des hypothèses appuyées sur d'autres

hypothèses qui elles-mêmes n'ont pour fondement que de pures hypo-

thèses, tout au plus des analogies plus subtiles encore qu'ingénieuses,

voilà le piètre amas des bâtons flottants sur l'onde^ auquel se réduit

cette machine dont on a fait tant de bruit et contre laquelle devait se

briser et se réduire en poudre l'antique édifice des croyances de

l'humanité.

Philosophique dans la meilleure et plus large acception du mot, le

nouvel ouvrage du docte Oratorien est écrit avec une simplicité qui

lui donne un véritable charme. A tout esprit cultivé ce livre est acces-

sible. Après l'avoir lu, toute âme sincère et de bonne foi jouira de

cette paix que donne à l'esprit le rayonnement de la vérité clairement

perçue et libéralement acceptée. Jean Lynch.



— 80 —
Ilîstoîrc et théorie «lu symlïolîsme religieux avant et depuis le

christianisme, par l'abbé Aiiber, cha;ioiuc de l'église du Poitiers. Paris,

Franck, 1870-72. 4 vol. iii-8 do vii-23(35 p. — Prix : 28 fr.

Cet ouvrage mérite d'être signalé, sous plus d'un rapport, àTatten-

tion de nos lecteurs. Fruit de quinze années d'un travail assidu, il con-

vient de le citer comme preuve de ce réveil catholique dont l'influence

se fait aujourd'hui sentir jusque dans le domaine artistique. Nous n'en

sommes plus au temps où le moyen âge n'était regardé que comme une

époque de ténèbres et d'ignorance, et l'on commence à comprendre que

des siècles qui, en littérature, ont produit des poëmes tels que le

chant de Roland, ou des ouvrages ascétiques tels que Tlraitation, qui

ont élevé nos plus magnifiques cathédrales, qui, en politique, ont

enfanté l'organisation du régime féodal, le mouvement communal, les

croisades, jeté les fondements des monarchies représentatives n'étaient

pas si grossiers. Peut-être n'étaient-ils pas, à certains égards, autant

civilisés que le nôtre, mais à coup sûr, nous ne craindrions pas de dire

qu'ils l'étaient mieux et comprenaient plus sainement qu'on ne Ta fait

depuis, les grands principes sur lesquels repose toute société humaine.

Mais sans entrer à ce sujet^ dans des digressions qui nous mèneraient

trop loin, tâchons de donner une rapide esquisse de l'œuvre de

M. l'abbé Auber. Son premier volume, et c'est celui au sujet duquel le

plus de réserves pourraient être faites, se trouve consacré à la sym-

bolique des époques antérieures au christianisme. Dans le second

volume, il est question du symbolisme d'après la Bible, surtout l'Apo-

calypse, et d'après les Pères de l'Église depuis l'origine jusqu'au

treizième siècle. Ensuite vient l'application des théories émises par les

auteurs, à l'architecture et aux édifices du style roman et gothique.

Pas un détail architectonique qui ne se trouve commenté et expliqué

par les textes. Enfin arrive une série d'études sur la zoologie emblé-

matique du moyen âge, la liturgie, les drames religieux et la déca-

dence de l'école hiératique. Celle-ci est décidément consommée par

l'événement de ce que l'on a appelé la Renaissance. L'art chrétien

périt à mesure que l'esprit chrétien lui-même s'affaiblit, sous les coups

de la Réforme, des réminiscences du paganisme et les progrès de l'in-

crédulité. L'on a souvent dit de l'art, aussi bien que de la littérature,

qu'ils sont l'expression nécessaires de la société au sein de laquelle ils

se sont développés. Rien de plus vrai, à coup sûr, et c'est ce dont la

lecture de l'histoire du symbolisme fournit une démonstration nou-

velle et irréfutable. On est effrayé de l'immense érudition déployée

par l'auteur. Littérature, art, rien ne lui est étranger, et depuis les

auteurs de l'antiquité jusqu'aux cncj'clopédistes ou orateurs du moyen

âge, on voit qu'il a tout lu, tout étudié, tout approfondi. Certes, si ces

quatre gros volumes ne sont point de ceux que l'on dévore comme un
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roman, il n'est à peu prés personne qui puisse se dispenser de les

feuilleter de temps en temps. Ce sont des mines de renseignements iné-

puisables et où viendront s'instruire tour à tour l'ecclésiastique^ l'ar-

chéologue, l'architecte. Dans cette sorte de somme de l'art chrétien,

on peut dire que toute la littérature des Pères du moyen âge se trouvée

condensée, et si elle n'est pas vraisemblablement appelée, comme les

œuvres de littérature légère, à un succès de vogue, on ne saurait, du

moins, lui refuser ce mérite véritablement exceptionnel, que plus on

ira, plus son utilité se fera sentir.

Est-ce à dire que par ci par là, quelques assertions ne nous paraissent

pas contestables? L'auteur par exemple veut faire de l'hébreu la langue

mère, révélée par Dieu lui-même au premier homme. 11 est bien cer-

tain aujourd'hui que l'idiome d'Israël ne nous offre pas même le proto-

type de la langue sémitique originelle. A certains égards, les dialectes

congénères tels que l'arabe et surtout Fassyrien sont plus anciens que

lui et possèdent des formes parfois plus archaïques. Rien ne nous

autorise à soutenir l'origine orientale de l'art du blason, et M. l'abbé

Auber lui-même, qui dans son premier volume avait émis l'idée d'un

emprunt fait aux Maures, revient plus loin, sur cette allégation. Tout
en rectifiant souvent les hypothèses par trop hasardées de Portai, sur

le symbolisme des couleurs, notre auteur paraît quelquefois donner

dans des explications vraiment trop métaphysiques. Peut-être eût-il été

bon d'insister davantage sur l'origine matérielle d'emblèmes qui plus

tard furent interprétés dans un sens abstrait ou théologique. Ajou-

tons, au reste, que le raffinement sur ce point, comme sur bien d'autres,

coïncida souvent avec la décadence de l'art religieux. Il serait plutôt

dû à l'influence héraldique qu'à Tinfluence hiératique proprement dite.

Enfin la part faite à l'étude des monuments primitifs du christianisme

semble assez peu considérable. En ce qui concerne la symbolique des

premiers siècles de notre ère, Fauteur a plus donné à l'étude des

textes qu'à celle des monuments. Du reste, cette omission s'explique

facilement par le but que M. l'abbé Auber se proposait d'atteindre. Il

voulait instruire les architectes contemporains, et si l'on élève aujour-

d'hui encore des édifices gothiques, on n'a plus de catacombes à creuser.

Mais que sont, après tout^ ces légères critiques de détail ? Elles n'en-

lèvent rien à la valeur de l'histoire du symbolisme et c'est bien ici le

cas de répéter avec Herace :

Ubi plura nitent ; non ego paucis

Offendar maculis

H. DE Charbncey.
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Gavui*:-:!, l'^lioinnie et l'œuvre 2)ar Edmond et Ji'lks de Concourt.

Ouvrage ciiriclii du portrait de Gavarni, gravé à l'eau-forle par Flameng
et d'uu fac-similé d'autographe. Paris, Pion, 1873. ln-8 de 432 pages. —
Prix : 8 l'r.

Encore quelques années et, dans unpajs oublieuxetignorant comme
le nôtre, Gavarni était en passe de devenir, pour riiistoire, un artiste

à l'esprit élevé, au coeur généreux, bohème tout au plus jusqu'à vingt

ans, juste assez pour justifier le préjugé bourgeois sur la carrière.

Une légende était en train de se former autour de son nom, autour de

son souvenir protégé par quelques amitiés honorables, défendu et pa-

troné i>ar des hommes de talent d'une moralité inégale, mais en tout

cas suffisante et bien supérieure à la sienne. Ce grand corrupteur de

la génération précédente, cet homme sans cœur qui semble avoir pris

à tâche de déshonorer l'esprit du crayon français, à qui la bonhomie

et l'émotion ont fait pardonner tant de licences ; ce Byron pittoresque

sans conviction et sans chaleur, ce sceptique à outrance devenait tran-

quillement et petit à petit une sorte de La Rochefoucauld bourgeois du

dix-neuvième siècle, l'Hogarth des mauvais lieux sous la monarchie de

Juillet. Les partisans de l'art académique, les amis de Fart honnête et

gourmé le revendiquaient pour un de leurs adeptes. Bon gré, mal gré,

ils le classaient dans la liste d'honneur de leurs grands hommes.
Encore un peu, et nous assistions à un étrange spectacle . Le pan-

théon académique s'ouvrait pour Gavarni. On aurait vu le peintre

des Lorettes et des Débardeurs, le portraitiste complaisant de toutes

nos dépravations porté aux honneurs divins par une bizarre coalition

d'admirateurs, proclamé dieu (comme par un vote de transaction poli-

tique) à lafois, par les habitués des bals publics et par les défenseurs

du grand art, par la Bohême et par l'Académie. Grâce au livre que

nous annonçons, cette prodigieuse mystification, ce dernier travestis-

sement de Gavarni n'est plus possible. La photographie de sa vie

opérée par MM. de Goncourt renferme les éléments d'un formidable

réquisitoire contre lequel sa mémoire ne pourra pas se défendre.

Il est certain désormais que dans Gavarni l'homme ne s'est jamais

élevé au-dessus de la partie la moins noble de l'œuvre, n'a jamais

dépassé le niveau du « Débardeur. » Nous empruntons, pour l'appré-

cier, le vocabulaire de ses biographes. Ce n'était, il faut s'y rési-

gner, qu'un « homme à femmes, » un froid séducteur sans Texcuse

de la moindre passion, un commensal de « femmes de partout » un

pilier de bals publics, un ami exclusif des élégances « arsouilles » et

des « chahuts épileptiques, » un « balochard » qui par hasard joignait

à un merveilleux talent d'observation une incomparable habileté de

dessinateur et savait prêter au langage coloré de la halle un tour

piquant, quelquefois même un ton élevé. Philosophe ! ce tailleur de

mascarades et ce Iripier de carnaval ne l'a jamais été que dans l'ima-
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gination des bourgeois naïfs qui ont pris l'amertume du « Cliicard »

vieilli, démodé et en retraite pour les remords d'un viveur dégrisé,

pour l'accent sévère d'un censeur. Gavarni n'a quitté les habitudes de

sa jeunesse et la monomanie du carnaval que p;)ur tomber sur ses

vieux jours dans la monomanie des spéculations mathématiques.

MM. de Goncourt ont du talent, ils ont fait depuis longtemps leurs

preuves, et leur plume a osé aborder tous les genres avec un rare

courage. Ils auront un jour leur place parmi les peintres des mœurs

de la France, des mauvaises, s'entend . Personne n'a su représenter

avec autant d'exactitude les faits et gestes de la société interlope et si

l'histoire de notre décadence intéresse jamais nos descendants, on

trouvera dans les ouvrages de ces auteurs des lumières inattendues

sur les progrès de notre abaissement moral. Mais partout, au théâtre,

dans le roman, dans l'histoire de l'art, heureux ou malheureux, ils

n'ont jamais ce<sé d'être sympathiques au public, parce qu'ils n'ont

jamais cessé d'être sincères et émus, parce qu'ils n'ont jamais poussé

le rire jusqu'au ricanement, ni la manie de l'esprit jusqu'à l'absence

de toute honnêteté, parce que devant les peintures les plus risquées

des turpitudes contemporaines, ils ne se sont pas posés comme des

Mephistophélès satisfaits. Malheureusement leur style, suivant une ex-

pression qu'ils affectionnent, est partout d'un déplorable « débraillé . » Ce

défaut, qu'ils ont développé et caressé comme une qualité, va toujours

en augmentant. Évidemment des relations avec Gavarni leur ont été

sur ce point très-nuisibles. Ces messieurs ont cru surtout nécessaire

de louer leur héros dans la langue de ses légendes . Il en est résulté du

débraillé à la deuxième puissance, du débraillé durant 432 pages ; d'i

déôrailié sans les excuses de la concision et les nécessités de la pein-

ture populaire. C'est une fatalité. Gavarni a été jusqu'au bout le mau-

vais génie des deux auteurs. Après avoir exercé une si triste influence

sur leur style, il vient de leur inspirer le moins bon de leurs livres.

Louis COURAJOD.

BELLES-LETTRES

CMEuvres de «î. Racine. A'ouvelle édition, revue sur les plus anciennes

impressions et les autographes^ etc., par M. Paul Mesnard. Tome huitième.

Lexique de la langue de Racine avec une introduction grammaticale par

M. Ch. Marty-Laveaux, précédé d'une étude sur le styh» de Racine, par

M. Palt. Mesnard et suivi des tableaux des représentations de Corneille et

Racine par M. Eugène Despois. Paris, Hachette, 1873. In-8 de 617 p.

—

Prix : 7 fr, 50. (Les grands écrivains de la France,nouvelles éditions publiées

tous la direction de M. Ad. Régnier.)

Il y avait longtemps que nous n'avions eu à saluer l'apparition d'un

volume de cette belle et précieuse collection àesGi'ands écrivains delà
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Fî'ance.'En voici un qui,accompagné d'un alhum et d'un volume de musi-

que, complète rédiLion àesCEnv?'es de Racine. Ainsi nous devons déjààla

maison Hachette, indépendamment du La Bruyère, du La Rochefoucauld

et du Retz en cours de publication, des éditions splendides et on peut

dire définitives de Malherbe, de Corneille,de M""" de Sévigné etde Racine.

Le huitième volume du Racine, que nous avons sous les yeux (voir

pour les précédents, t. II, p. 201 ; t. IV, p. 146 et t. IV, p. 243), est

entièrement rempli par un compendieux lexique de la langue de

Racine. M. Marty-Laveaux, qui â fait le même travail pour Corneille,

étudie d'abord (p. i-xviii) d'une façon générale la langue de Racine, le

langage habituel et personnel du grand écrivain, la part qui lui appar-

tient en propre dans la formation de son vocabulaire poétique, et rec-

tifie, au moyen d'une étude patiente et approfondie, bien des observa-

tions peu fondées des critiques ses devanciers. Puis vient (p. Xix-Lxx)

une excellente étude sur le style de Racine, due à l'habile éditeur,

M. Paul Mesnard^ qui sort du terre à terre des mots et de la gram-

maire, pour s'élever au mouvement de la pensée, à l'art avec lequel

sont ordonnées les idées, à la couleur dont l'imagination les revêt, à

l'accent dont elle les anime : cette étude comprend à la fois les écrits

en vers et les écrits en prose. Une introduction grammaticale.

(p. Lxxi-cxLiv) sur l'emploi de l'article, du nom, de l'adjectif, des

noms de nombre, du pronom, du verbe, etc., sur l'orthographe, la

prononciation et la versification, sert de préface au Lexique propre-

ment dit, qui ne remplit pas moins de 556 pages de petit texte. Le vo-

lume se termine par de nouveaux addenda aux divers volumes, par la

collation de nouveaux manuscrits communiqués tardivement à l'éditeur,

etparde curieux tableaux des représentations des tragédies et comé-

dies de Corneille et de Racine jusqu'en 1870, tracés par M. E. Despois.

U album., qui a été distribué aux souscripteurs avec le tome VIII,

est digne de cette belle édition. On y trouve, avec de nombreux au-

tographes dont l'énumération serait trop longue^ les armoiries de Ra-

cine (non les armes parlantes qui le choquaient tant, mais le cygne

seul, sans le « vilain ?'a^ » qui faisait son désespoir), le portrait de

Santerre, la statue de David d'Angers, les deux précieuses esquisses de

J.-B. Racine, une vue de la maison de la rue des Marais, le dessin de

cinq médailles dont l'explication fut rédigée par Racine, et trois

cartes du siège de Namur.
Enfin, pour compléter cette belle édition, on a imprimé, dans un

fascicule séparé, les chœurs à'Esther et d'Athalie et la musique des

cantiques chantés devant le roi, le tout composé par J.-B. Moreau,

sauf le dernier cantique. Ce travail, qui reproduit les anciennes édi-

tions du Conservatoire, a été revu par M. Charles Richner, et après

la mort de celui-ci, par M. J.-B. Weckerlin. G. de Beaucourt.
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%"V,Gcetlïe.Ijes oeuvres expliquées par la vie. Dernières

années, par A. Mézières, professeur à Ja Faculté des lettres. Paris, Di-

dier, 1873. In-Sde 425 pages. — Pris : 7 fr. 50.

M. Mézières reste fidèle à son programme : les œuvres expliquées

par la vie. L'étude des divers épisodes qui se succèdent dans l'exis-

tence si tourmentée du grand poëte allemand jette en effet sur les

productions de son génie une lumière éclatante et, on peut le dire,

nécessaire pour les pouvoir contempler dans leur vrai jour et sous

leurs véritables couleurs.

Gœthe a rencontré çà et là, aux différentes étapes de sa vie, ces

types qu'il a immortalisés. Sans doute il les a transformés et, sous sa

plume, leur réalisme s'est paré des charmes de l'idéal ; mais derrière

le personnage poétique, se cache ou un être humain dont le commerce

a charmé quelque jour l'attention de l'écrivain, ou le héros de quelque

antique histoire qu'un ami lui a racontée. Ainsi le poëme aHermann
et Dorothée est tiré d'un récit du seizième siècle, et la petite ville

décrite avec tant de complaisance, théâtre de cette pastorale, n'est

autre qu'Ilmenau, où Gœthe passa des jours nombreux, surtout en

1795. C'est à une légende qull emprunte en partie son drame de

Faust; mais Marguerite, il l'a connue sous les traits de Mlle de Klet-

temberg alors que, comme son héros, il se plaisait à étudier l'alchimie.

Lente est la composition de ce drame, remanié à diverses reprises
;

un intervalle de dix-sept ans sépare les deux Faust et explique les

différences qui y paraissent dans les idées et dans la forme.

Ainsi la biographie, s'appuyant surtout sur les correspondances

intimes est le commentaire et le guide de la critique. Celle-ci y gagne

en précision en même temps que son champ d'investigation s'élargit,

et ces pages d'histoire littéraire sont vraiment des plus intéres-

santes. Seul, Gœthe a perdu à ces révélations : chez lui le poëte

est sublime, l'homme est faible. Ce vieil Allemand, qui promène

à travers la Germanie son humeur inconstante et ses aventures

galantes, inspire plus de curiosité que de sympathie. Mais on ne doit,

dit-on, aux morts que la vérité, et il ne nous déplaît point de voir

réduites à leur juste valeur les renommées sur lesquelles l'Allemagne

n'admet point la discussion. Les misères de l'homme ne nous cachent

point d'ailleurs les grandeurs du poëte de génie.

M. Mézières a consacré tout un chapitre, fort curieux aux relations

de Gœthe avec Napoléon : tous les deux avaient l'un pour l'autre une

profonde admiration ; Gœthe est généralement sympathique à la France,

autant que le permet son patriotisme germain et protestant. Mais je

ne puis que renvoyer au livre du brillant professeur de la Faculté des

lettres, livre d'une érudition peut-être-un peu facile, mais plein d'a-

perçus ingénieux, écrit avec esprit et distinction.
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Voici les titres des chapitres : I. Gœthe et Schiller. — IL Gathe

et Schiller (suite). — III, Chrùliane Vulpius. — IV. Les amours d'un

sexagénaire. — V. Gœthe et Napoléon. — VI. Poésie et prose. — VIL Le

déifier amour. — VIII. Gœthe et E . Kermann. — IX. Le premier Faust.

— X. Le second Faust. J.-M. Richard.

HISTOIRE

lii'Églîse et l'État en France sous le règn«i de Oenri IV
et la l'égence de I^larie de j%ïedicîs, par M. T. P^:i^RE^s. Paris,

Durand et Pcdoue-Lauriel, 1873. 2 vol. iu-8 de xv-535 et 508 p. —
Prix : 12 k.

Le livre de M. Perrens sur les Mariages espagnols a obtenu un véri-

table succès : ce succès, Fauteur a voulu le continuer en extrayant

des dépêches des nonces Ubaldini, BufFalo et Bentivoglio, de l'am-

bassadeur de Brèves, etc., tous les renseignements qui pouvaient

éclairer l'histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat en France sous

le règne de Henri IV et la régence de Marie de Médicis. En fouillant

dans les ouvrages du temps, on interrogeant les écrits de Bellarmin et

de l'abbé du Bois, de Richer et autres, il a su découvrir plus d'un

détail curieux ; naturellement l'auteur s'étend plus longuement sur le

temps de la régence de Marie de Médicis que sur celui du règne

d'Henri IV, car Henri IV, comme le dit l'auteur, M. Perrens, « apaise

et supprime petit à petit les différends auxquels donnent lieu les rap-

ports de rÉglise avec l'Etat, » tandis que ces différends « reparaissent

avec toute la violence d'expansion de ce qui a été longtemps com-

primé » dès que le pouvoir est remis aux mains débiles de la Régente

et de ses favoris. Dans une assez longue introduction, l'auteur trace

un aperçu de l'Eglise et de l'Etat en France depuis Clovis, montre

sous saint Louis (dont il ne croit pas cependant la pragmatique authen-

tique) la naissance du gallicanisme, c'est-à-dire la prérogative du

pouvoir royal en face de la papauté. Arrivant à son récit, M. Perrens

trouve la conversion d'Henri IV nécessaire, mais il reproche au prince

d'avoir manqué de franchise, il parle même de sa duplicité dans les

négociations, mais il montre très-bien Henri IV faisant des concessions

au Pape, et le Pape à son tour cédant pour terminer cette grande

chose du retour du roi à TEglise. Le Pape ne put, dit-on, empêcher

Henri IV de donner l'édit de Nantes, ce qui est vrai, et ne put lui

faire reconnaître la suprématie pontificale, ce qui n'est pas tout à fait

exact. Par l'édit de Nantes, les protestants avaient une existence

civile et religieuse, et c'était une nouveauté; mais cette charte,

nécessaire dans son principe, dit M. Perrens, fut excessive, car elle

faisait des protestants un État dans un Etat, et sa promulgation excita
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de vives colères parmi les catholiques. Le gallicanisme se dév'^loppa,

et le livre .lo Pitliou, publié en 1594, devint en quelque sorte la loi

et les Prophètes : les Jésuites, n soutiens de Fultramontisme, » occupent

beaucoup de place dans le livre, on les chasse, on les rétablit, on les

accuse d'assassinat. Sous la Régence, il j aune explosion de passions :

il y a une querelle de livres et une querelle entre les hommes, Richer

et ses partisans d'un côté, les Jésuites de l'autre. Mais enfin Benti-

voglio et Richelieu s'occupent d'apaiser les querelles. Richelieu

mettait ainsi (. la sourdine sur ses opinions romaines du début de sa

carrière » et s'en détachait pour gouverner un royaume où il voyait

bien, dit l'auteur, qu'elles n'étaient point en faveur. M. Perrens loue

Richelieu « de voir surtout des affaires d'Etat dans les affaires

d'Église et de les traiter avec la même indépendance et la même

liberté. » Il reproche aux Jésuites « d'avoir en quelque sorte durant

les troubles de la Ligue, dicté des lois à la France, » mais il constate

que c'est « grâce au Pape qu'avaient disparu les obstacles qui s'oppo-

saient à la paix de Vervins. »

Au milieu des faits toujours curieux, les appréciations sont tantôt

justes, tantôt erronées ou laissent à désirer, et les conséquences que

l'on veut tirer des faits ne sont pas toujours justes. Quoi qu'il en soit^

cet ouvrage, auquel est jointe une bonne table de matières, est inté-

ressant et fait connaître les idées et les passions du temps.

H. DE Sainte-Anne.

Mémoires Au duc de Saint-^^imon publiés par MM. Chéruèl et

Ad. Regxier fils, et coUationnés do nouveau pour cette édition sur le manus-

crit autographe, avec une notice de M. Sainte-Beuve. Pans. Hachette, 1873 .

Tome I à IV. 4 vol. gr. in-18 de xlvu-512, 508, 482 et 473 p. — Prix :

3 fr. KO le vol.

Comme reproduction du texte original, la nouvelle édition des

Mémoires de Saint-Simon ne laisse absolument rien à désirer. Les

soins les plus minutieux ont été pris par M. Régnier fils pour nous

rendre dans sa parfaite intégrité la rédaction primitive, y compris les

incorrections, et on peut assurer que le plus éloquent de nos chroni-

queurs a été traité avec tous les égards, et, pour ainsi dire, avec tout

le culte que l'on doit à un auteur classique.

Malheureusement, on chercherait en vain dans cette édition les

notes historiques et critiques, qui auraient été si nécessaires au bas

de pages écrites par une main trop passionnée pour n'être pas souvent

infidèle. Autant la nouvelle publication de la maison Hachette sera

utile aux lecteurs qui s'occupent exclusivement des choses littéraires

et philologiques, autant elle le sera peu aux lecteurs qui chercheront

dans les récits de Saint-Simon la vérité sur les hommes et sur les
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événements. Rien ne les avertira qu'on tel ou tel endroit Saint-Simon,

se laissant emporter par sa partialité, est injuste, et qu'il ne recule

même pas devant la calomnie. Même quand ses implacables rancunes

ne l'aveuglent pas, il n'est pas toujours un guide bien sur; il a des

défaillances de mémoire, il confond et brouille certains faits et cer-

taines dates; on a besoin, en un mot, d'être prémuni contre ses inad-

vertances autant que contre ses exagérations. Beaucoup de personnes,

j'en suis persuadé, partageront le regret que j'éprouve de ne pas

entendre les nouveaux éditeurs crier : Casse-cou ! chaque fois que

Saint-Simon se trompe ou nous trompe, et déploreront qu'on n'ait pas

adopté, pour compléter ou pour redresser les insuffisantes ou inexactes

assertions de Saint-Simon, l'abondant et excellent système d'annota-

tion qui a été de tous apprécié dans les éditions du La Bruyère, du

Malherbe^ dn Racine, du cardinal de Retz, etc., de la collection si

habilement dirigée par M. Régnier père. T. de L.

Inouïs X-VÎ, Marie-A.ntoînette et lll™^ Elisabeth, lettres et do-

cuments inédits, publiés par M. F. Feuillet de Conçues. Tome VI. In-8 cival.

de CÛ2 pages. Paris, Pion, 1873. — Prix : 8 fr.

M. Feuillet de Couches vient d'achever sa grande collection sur

Louis XVI, Marie -Antoinette et M'"*^ Elisabeth. Ce nouveau volume,

est orné de deux portraits de Marie -Antoinette^ l'un dans toute sa

splendeur de reine, d'après Werthmuller, l'autre dans tout son dénue-

ment de captive, d'après une esquisse de David, déjà publiée par

M. Dauban. Ce nouveau et dernier volume sera, croyons-nous, une dé-

ception pour les curieux. S'il complète l'œuvre entreprise par M. Feuil-

let de Couches, il n'apporte guère de documents inédits. Les lettres de

Marie -Antoinette et du comte de Mercy ont déjà été publiées par le

chevalier d'Arneth; celles de M""= Elisabeth l'ont été par M. Feuillet

de Conches lui-même dans sa Correspondance de M^° Elisabeth. Plu-

sieurs autres pièces sont extraites du Moniteur et des recueils du temps.

Enfin les testaments du roi et de la reine étaient déjà connus, et il est

peu d'hommes soucieux des grandeurs de la France^ qui ne les aient

chez eux depuis longtemps.

Est-ce à dire, toutefois, qu'il n'y ait rien de nouveau et d'intéres-

sant dans ce volume? Assurément non. M. Feuillet de Conches a relié

ces diverses pièces par un texte, habituellement exact, qui donne un

aperçu rapide sur les grandes lignes des événements. En outre, un cer-

tain nombre de documents, extraits des archives impériales de Saint-

Pétersbourg, jettent une lumière nouvelle sur certains points de l'his-

toire. La correspondance de Catherine II et des princes, frères du roi,

celle de l'impératrice avec le prince de Nassau-Siégen, montrent au
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grand jour les desseins des émigrés et la fallacieuse politique de la

princesse en laquelle ils avaient une trop aveugle confiance. Catherine,

tout occupée de ses projets de partage de la Pologne n'accordait qu'une

attention distraite aux affaires de France et se contentait de prodiguer

de bonnes paroles aux comtes de Provence et d'Artois. Les princes,

eux, sollicitent l'appui de la Russie pour s'opposer aux projets de par-

tage de la France, qu'on prête aux cours de Berlin et de Vienne; tant

ils voulaient que leur patrie^ si coupable qu'elle fût à leurs yeux, res-

tât intacte !

Nous croyons aussi que les extraits des Mémoires du prince de Nas-

sau sur la bataille de Valmj, copiés de la main du prince de Talley-

rand, peuvent aider à la solution du problème de la retraite des Prus-

siens après leur défaite par Dumouriez et Kellermann. Nous signalerons

également une belle lettre de Lavater à Hérault de Séchelles sur le

meurtre de Louis XVL Mais, nous regrettons que pour un certain

nombre de pièces, par exemple pour le testament du roi et la lettre

du prince Henry de Prusse au baron d'Ecais, M. Feuillet de Conches

se soit contenté de cette indication vague : De mon cabinet ou : Je pos-

sède. Nous regrettons plus encore qu'il se soit livré à des insinuations

malveillantes contre la dramatique Histoire de Louis XVII de M. de

Beauchesne. Nous ne comprenons pas trop quelle différence M. Feuil-

let de Conciles prétend faire entre les témoignages et les documents, et

il nous semble que ce n'est pas à M. de Beauchesne qu^on peut adres-

ser le reproche d'avoir publié dans ce beau livre des pièces non au-

thentiques. Maxime de laRocheterie.

Types révolutionnaire!*. — Études sur Fouclié et sur le

Communisnaa dans la pratique en l'yOS, par M. le comle de

Martel, ancien préfet, ancien chef de cabinet du Ministre de l'intérieur.

Paris, Lichaud, 1873. Gr. in-18 de xxiv-570 p. — Prix : 5 fr.

Fouché est assurément une des figures les plus repoussantes de la

Révolution; c'est le type de ces Jacobins hypocrites et lâches, auto-

crates violents et sanguinaires, quand ils sont les plus forts, transfor-

més bientôt en plats valets du despotisme, quand leur propre pouvoir, à

eux, est renversé. M. le comte de Martel a réuni sur ce triste person-

nage les documents authentiques les plus curieux et il en publie au-

jourd'hui une partie en un volume qui nous en promet un second.

Avant de nous montrer monseigneur le duc d'Otraute, il nous présente

le citoyen Fouché, commissaire de la Convention à Nevers et à Lyon.

Nous le voyons là dans touts sa gloire et dans toute sa puissance. A
Nevers, par exemple, une fille naît à l'ancien oratorien ; la ville se met

en fête; les sociétés populaires se réunissent pour conduire au son des



— 96 —
fanfares sur Vhôtc de la patrie l'enfant du proconsul

; comme le dit

spirituellement M. do Martel^ il ny manrpiait que les cloches, A la

Charité, on lui dénonce de mauvais riches qui tiennent le peuple dans

la misère. 11 s'j rend sur-le-champ, et, « en une heure de férule, il vient

à bout d'éclairer les opinions et de leur donner une telle direction

qu'il y aurait eu danger pour les modérés s'ils n'eussent pris le parti

de jouer le rôle de sans-culottes. »

On sait ce que dans une telle bouche veut dire ce mot « danger. » A
Nevers comme à Lyon, c'est par la terreur que règne Fouché ; les pri-

sons regorgent de captifs et la guillotine est en permanence. On est

arrêté pour avoir berné les patriotes, pour être d'un caractère très-

froid sur la Révolution ou même pour n'avoir manifesté aucune opinion

sur les événements de la Révolution. On est détenu surtout parce qu'on

est riche. C'est aux riches qu'en veut Fouché, et pour cause; or, on

est riche dés qu'on a cinq cents livres de rente. « Les richesses, dé-

clare Fouché, ne sont entre les mains des individus qu'un dépôt dont

la nation a le droit de disposer. » Toute la théorie communiste est là

et Fouché Fa appliquée sur une grande échelle. Partout les riches

égoïstes ont été détenus et taxés à des sommes énormes ; s'ils ne les

payaient pas, leurs biens étaient confisqués. Partout on requérait l'ar-

genterie et les bijoux, et si une partie de ces trésors entrait dans la

caisse de l'État, le proconsul, lui aussi, en profitait largement ; c'est

ainsi qu'il a pu laisser une fortune de douze à quatorze millions. Hâ-

tons-nous d'ajouter que cet exemple, parti de haut, était suivi avec

enthousiasme, et assuré de l'impunité. A Lyon, par exemple, on vient

piller un magasin séquestré, jusque dans la maison du représentant

Laporte. On arrête les voleurs ; malheureusement, dit Laporte, c'é-

taient des patriotes. Naturellement on les relâcha. Voilà quels étaient

les vertueux successeurs des tyrans.

M. DE LA ROCHBTERIE.

\ue> Moniteur I»i*nssîen de Versailles. Reproduction des 13

numéros du Nouvelliste de Versailles et des 108 numéros du Moniteur

officiel du gouvernement général du Nord de la France, parus à Versailles

pendant roccupation prussienne, publiés par Georges d'Hevi.li. Paris,

L. Beauvais, 1871-72. 2 vol. gr. in-8 raisin de xni-632 et 634 p. — Prix :

20 fr.

•Tournai tlu Siège de I*arîs. Décrets, 2)roclamations, circulaires, rap-

2wrts, notes, renseignements, documents divers officiels et autres, publiés par

Geouges d'Hevlli. Paris, librairie générale, s. d. (1871-73). 3 vol gr. in-8

raisin (t. I de xxxi-476 p.; t. II de 7IS p.; t. III (en caurs de publication).

— Prix : 30 fr.

Ce n'est pas sans un serrement de cœur qu'on pai'court ces longues

pages, toutes remplies des témoignages de nos revers et de nos humi-

liations ; mais ce n'est pas non plus sans utilité : il est bon, quand les
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cendres dos morts sont refroidies, quand les plaies sont cicatrisées, de

revenir sur ce passé plein d'enseignements, de méditer sur nos mal-

heurs et, pour préparer un meilleur avenir, d'étudier à fond le passé.

Ici, point de développements, point d'effets de style : rien que des

faits et des documents, et cela suffit.

Le samedi 15 octobre 1870, à cinq heures du soir, les habitants de

Versailles avaient l'avantage de voir paraître une feuille intitulée le

Nouvelliste de Versailles, journal quotidien, politique^ qui se vendait

10 centimes, et dont le dépôt se trouvait chez M°" A. Le Dur, 32, rue

de la Paroisse : c'était le Moniteur du gouvernement prussien, installé

à Versailles^, l'organe destiné à faire connaître à la France envahie les

actes, les progrès et les triomphes du vainqueur. Il fallut réquisitionner

l'imprimeur et le libraire, qui ne cédèrent que devant la force. Alle-

mand par l'inspiration, par la rédaction, par le style, le journal était

pourtant écrit d'un bout à l'autre en français. A partir du treizième

numéro, le format du journal fut doublé et le titre modifié : le Nouvelliste

de Versailles deYmi le Moniteur officiel du département de Seine-et-Oise

(le n° 1 est du samedi 29 octobre 1870); à partir du n° 60 (8 jan-

vier 1871) et en vertu du décret du 16 décembre 1870, le journa^

s'intitule : Moniteur officiel du gouvernement du Nord de la France et de

Seine-et-Oise, journal quotidien^ politique, paraissant tous les jours

(excepté le lundi). Le Moniteur du 29 octobre portait l'avis suivant :

« M. Beau ayant refusé d'imprimer le Moniteur officiel et M'"^ Le Dur

d'en prendre le dépôt, ont été requis par M. le Préfet du département

de Seine-et-Oise d'en continuer et l'impression et la vente. »

Telle est la feuille dont nous avons, dans les deux volumes publiés

par M. G. d^Heylli, la reproduction intégrale. On y trouve, avec les

actes officiels et administratifs du gouvernement qui régna pendant

quelques semaines sur o le nord de la France )),les nouvelles militaires,

les nouvelles politiques et étrangères, les citations de journaux, de

correspondances, etc., les faits de toute nature qui pouvaient servir la

cause de l'occupation étrangère. Tout est là, depuis les décrets royaux

et les télégrammes à la « Reine Augusta », jusqu'au récit de la pro-

clamation du nouvel empereur d'Allemagne dans la galerie des Glaces,

jusqu'aux listes d'officiers qui, entendant à leur manière l'honneur

français, s'évadaient au mépris de la parole donnée, jusqu'aux annon-

ces d'industriels allemands qui vendaient du « Beurre surfin de Hols-

tein )) (t. I, p. 380), de magasins d'artillerie se débarrassant des sacs

déchirés et des tonneaux vides (t. II, p. 339), ou d'officiers qui

voulaient retrouver leurs chiens évadés (voir la récompense pour le

Dogue tigre du lieutenant Moltke, t. 1, p. 360); et tout cela s'envoyait

aux maires des chefs-lieux de canton, qui étaient tenus de faire afficher

deux exemplaires et d'approvisionner — le tout aux frais de la mairie,

AOUT 1873. T. X. 7.



— 08 —
— les maires de chaque commune ! Nous conseillons la lecture du Moni-

teur officiel des Prussiens : elle est instructive et édifiante ; nous regret-

tons seulement queTéditcur ne nous ait pas (kli/iés encore plus, en

multipliant les notes rectificatives et en faisant toucher du doigt

l'erreur, l'impudence ou le mensonge.

— Mais quittons Versailles, et entrons dans Paris, à la suite de

M. G. d'Heylli, Le Journal du Siège nous ofl'rira un spectacle non

moins triste, et, si nos yeux sont consolés par plus d'un noble exemple,

combien notre patriotisme souffrira et combien nos cœui'S seront sou-

levés d'indignation en voyant ceux qu'on a trop justement nommés
les Prussiens de Vintérieur rendre tout à la fois la défense vaine et la

paix impossible! L'éditeur nous donne d'abord, dans un avant-propos de

130 pages, un résumé des faits et des documents du 5 juillet au 4 sep-

tembre
;

puis il classe, dans un ordre régulier et méthodique, les

renseignements et les pièces empruntés principalement au Journal

officiel. On suit, jour par jour, la marche des événements et l'on trouve

groupés tous les actes du gouvernement qui justifia si imparfaitement

le beau titre qu'il avait pris. Pourquoi l'éditeur, en voulant suppléer

dans' ses appendices à la sobriété et à Taridité de ses citations, a-t-il

fait des excursions à Wœrth, à Sedan, à Strasbourg et à Metz ? Il eut

été, croyons-nous, préférable de se concentrer dans le sujet et l'on

n'avait que l'embarras du choix pour ajouter au texte des addimenla

vraiment utiles et spéciaux. Il y a, d'ailleurs, de très-bonnes choses

dans ces appendices et des renseignements très-variés. Les tablettes au

jour le jour, reproduites d'après le Figaro, y occupent une place consi-

dérable. — Nous reviendrons sur cette publication quand le troisième

volume sera entièrement terminé, et nous pourrons alors rendre pleine

justice aux patientes recherches de l'éditeur qui, comme pour le Moni-

teur prussien, doit terminer le Journal du Siège par une table détaillée

des matières. G. de Beaucourt.

The persona.1 lîfe of George <îjr*ote by Mrs Grote. London, Jobn
Murray, 1873. Grand iri-8 de xv-336 pages, avec portnit et fac-similé. —
Cet ouvrage, monument de l'affection conjugale de M'"'= Grote,

tiendra nécessairement une bonne place dans l'histoire politique et

littéraire de l'Angleterre pendant le siècle actuel. Pour s'acquitter de

cette tâche, M™® Grote avait d'autres avantages que ceux qui déri-

vent de la longue et étroite union avec l'homme illustre, dont son

pays a déploré la perte. Auteur de quelques publications fort remar-

quées, M™*^ Grote es', par l'étendue de ses connaissances, la solidité

et la vivacité de son esprit, capable d'aborder avec succès une entre-

prise qui offrait des difficultés considérables. En effet, avant de
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prendre, comme historien de lu Grèce aulique, rang parmi lesérudits

philosophes et les écrivains distingués de notre âge, George Grote

avait pris une part très-active aux travaux de la Chambre des Com-
munes, et pendant plusieurs sessions, il fut regardé comme l'un des

orateurs les plus efficaces de son parti, celui des whigs voués spé-

cialement à Fœuvre des réformes politirpies et sociales. Mais la voca-

tion véritable de Grote était celle de l'historien. Pour la remplir plus

dignement, il renonça successivement aux chances du pouvoir politi-

que, aux succès de la tribune et aux soins de la maison de banque dont

il était le chef. Les douze volumes de Thistoirc Grecque, jusqu'à la

mort d'Alexandre, embrassant,par conséquent, toute l'époque brillante

et justement classique de ces immortelles annales, demeurera le monu-
ment durable des labeurs consciencieux et de l'éloquence correcte de

George Grote. Son ouvrage sur Platon et les commencements de

l'école Académique est peut-être une œuvre plus complète^, plus h

l'abri de toute critique de bonne foi, moins attray; nte, par la nature

du sujet, mais de la plus réelle et pratique utilité. La mort surprit le

digne interprète de la philosophie attique au milieu de sa troisième

entreprise, l'histoire de la vie et le tableau des œuvres authentiques

d'Aristote. Le commencement de ce travail est néanmoins, en lui-

même, une œuvre de grand mérite. Grote prit de bonne heure, et garda,

tant qu'il vécut, un intérêt actif a;ux progrès et à la direction de l'en-

seignement public. Il fut vice-chancelier de l'Université de Londres,

et président d'Umcci-sit// Collège, dans la même métropole. Il déclina

l'honneur de la Pairie_, mais fut très-sensible à celui que lui conféra

l'Institut de France, en l'élisant associé étranger de l'Académie des

sciences morales et politiques. Il termina sa carrière en 1871, âgé de

77 ans. Les hommes éminents de son époque recherchaient le piaisir et

le fruit de son entretien; les lettres de plusieurs d'entre eux,de toutes

les parties du monde civilisé, insérées dans le cours de l'ouvrage par

M""" Grote, ajoutent beauconp au prix de cette publication ; colles de

l'auteur lui-même et de Georges Grote, remplies de vivacité , de sin-

cérité et de force, en sont un complément également précieux.

Adolphe de Circourt.

Anmorîal de Ba Savoie, p a' M. îl; coml(i AiifiDtF. de Foras. Grenoble,

Edouard Allier, d 869-1 873. Seize livr. gr. in-f ^1. de 16 p. — Prix : .3 fr. la livr

(L'ouvrage aura cent livraisons.)

M. le comte de Foras a commencé et poursuit avec une infatigable

ardeur l'utile et difficile travail de dresser dos tables généalogiques des

familles des anciens ordres delà noblesse et de la bourgeoisie qui ont eu,

ou possèdent encore de l'importance dans l'histoire de la Savoie, de la

Bresse et du Bugey, du pays de Gex et de cette partie du canton
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actuel de Vaud qui appartenait à l'ancien Chablais. Ces belles con-
trées où notre langue est parlée dès la formation des idiomes moder-
nes, sont, de temps immémorial, le siège d'une race active, vigou-
reuse, riche de tous les dons de Fesprit. Notre littérature leur doit

beaucoup : à la connaissance exacte des lois delà grammaire, plusieurs

des écrivains à qui elles ont donné le jour joignent un tact délicat,

une verdeur de sève et une naïveté d'expression qui leur donne un
charme incomparable. Le goût et les traditions du service militaire,

l'habileté dans les négociations,rérudition patiente dans les professions

légales, ont illustré un nombre plus considérable encore d'hommes
issus de cette région alpestre qu'arrose le Rhône, et dont les beautés
naturelles, en attirant la curiosité des étrangers, ont inspiré aux en-
fants du pays l'amour éclairé des sciences géologique et botanique.
Le grand foyer intellectuel de Genève, situé au centre de ce bassin,

a reflété sur toutes ses parties et leur a emprunté à son tour beau-
coup de sa fécondité

.

Rappeler aux contemporains les mérites de leurs devanciers^ rache-
ter d'un injuste oubli le souvenir de beaucoup de maisons qui ont bien

mérité de leur patrie, stimuler dans celles qui existent encore la

noble émulation qui fait les bons citoyens et les membres des sociétés

d'élite, tel est le but que se propose M. de Foras, et, qu'à juger par la

portion déjà publiée de son travail, il est en mesure d'atteindre plei-

nement. L'excellent éditeur qui s'associe à son labeur, M. Edouard
Allier, n'a rien négligé de ce qui est essentiel à la clarté de l'impres-

sion, à la netteté des distributions typographiques, à la rare et cor-

recte élégance des ornements. Les lettres capitales en tête de chaque
fascicule sont des chefs-d'œuvre empruntés aux types les plus classi-

ques de la Renaissance. M. de Foras a peint les blasons, et nous osons
assurer que rAllemagne, qui a conservé avec une si louable assiduité

les traditions de l'art héraldique, n'a, dans aucun temps, produit rien

qui dépasse, pour la curiosité des accessoires, la précision du dessin

des pièces de l'écu, et cette espèce d'élégance flore particulière à la

branche la plus caractéristique de cet art favori du moyen âge, rien,

disons-nous, qui dépasse les illustrations dont chaque tableau généalo-

gique est précédé. Seize livraisons ont été déjà publiées : le nombre
total, dans le plan de M. de Foras, doit atteindre cent, faisant en tout

seize cents pages, où quinze cents familles passeront dans toutes leurs

générations connues, dans toutes leurs ramifications, avec tous leurs

titres à la gloire, ou, du moins, à la notoriété, sous les yeux d'un lec-

teur ranimé, dans cette longue étude, par la variété presque inépui-

sable des sujets. L'ouvrage est d'ailleurs terminé et prêt à être livré

à l'imprimerie
. Il se tire à 326 exemplaires, nombre égal à celui des

souscripteurs. Quelques exemplaires ont déjà paru à des ventes publi-
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ques où ils ont atteint le prix de 11 francs la livraison, prix qui parait

encore inférieur à la richesse du travail.

On comprend aisément quels avantages dérivent d'une telle publi"

cation pour la connaissance d'une portion importante de notre histoire

nationale. C'est une publication qui peut honorer notre époque, autant

qu'elle donne à son auteur des titres à l'estime et à la sympathie de

ses compatriotes. Adolphe de Circourt.

Inscriptions de la France du cincfuîènie siècle au clix>Iiul-

tièine, recueillies et publiées par M. F. de Guilhermy, membre du Comité

des travaux historiques et des Sociétés savantes. Tome 1'='^, Ancien diocèse de

Paris. Paris, imprimerie nationale, 1873. In-'î de 820 pages, avec gravures

intercalées. =— Prix : !o fr.

En 1856, sur la demande du Comité des travaux historiques^, le mi-

nistre de l'Instruction publique annonçait que l'on allait poursuivre

avec activité la publication d'un Corpus d'inscriptions relatives à la

Gaule et à la France. M. Léon Rénier fut chargé de la première série

et M. le baron de Guilhermy de la seconde. M. de Guilhermy com-

mence le premier, et nous le félicitons de son empressement.

C'était un rude labeur que celui de publier et de commenter plus de

quatre mille inscriptions envoyées de tous les points de la France de-

puis l'année 1839. Afin d'établir une classification qui facilitât les re-

cherches, M. de Guilhermy a suivi les circonscriptions diocésaines an-

térieures au Concordat_, en commençant par l'ancien évêché de Paris.

M. Charles Fichot, dessinateur habile, connu par YAlbum du départe-

ment de l'Aube et par les Monuments de Seine-et-Marne a prêté à M. do

Guilhermy le concours de son expérience en lui fournissant des estam-

pages fidèles et des dessins de tous les monuments épigraphiques qu'il

allait étudier d'après les originaux.

Le premier volume est exclusivement consacré aux inscriptions re-

cueillies dans les anciennes églises de Paris , les abbayes, les couvents,

les collèges et écoles, les hôpitaux et les anciens cimetières :* c'est un

ensemble de 459 textes. S'il convient un jour au Bureau des travaux

historiques de la ville de Paris de publier les anciens épitaphiers con-

servés à la Bibliothèque nationale, on aura ainsi un ensemble de maté-

riaux chronologiques qui seront une riche mine à exploiter par les his-

toriens et par les archéologues.

Nous n'avons pas à insister ici sur l'utilité incontestable et incontes-

tée des publications de ce genre. Dans une préface de 16 pages, écrite

avec la clarté et la sobriété que chacun retrouve toujours dans les pages

signées par M. de Guilhermy, celui-ci soutient cette thèse de façon à

ne pas trouver de contradicteurs. Nous ne craignons pas d'afiîrmer

que des ouvrages de cette nature honorent autant l'auteur qui veut
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bien y consacrer de longues Jinnoîcs de sa vie, que le gouvernement

qui s'en fait l'éditeur. N'oublions pas que le Comité des travaux histo-

riques depuis prés d'un demi-siècle, malgré les révolutions, malgré le

mauvais vouloir do certaines personnes qui, s'imaginant être de pro-

fonds politiques, sont portées à trouver exagérés les modestes

crédits consacrés aux sciences et aux lettres; n'oublions pas, dis-je,

que le Comité n'a cessé de pousser avec succès à la publication de do-

cuments précieux; il a une influence très-grande sur le mouvement

littéraire en France, et il trouve dans les bureaux du Ministère de

l'instruction publique un concours aussi zélé qulntelligent.

Un recueil d'épigraphie est une occasion tentante pour celui qui le

compose : on peut y parler de tout, d'art, d'archéologie, d'histoire, de

biographie. M. de Guilhcrmy a eu le tact de se limiter; peut-être en

est-on à regretter parfois qu'il ait été aussi réservé. Il sait tant de

choses, et si bien, qu'il suppose que chacun en sait autant que lui, et

cette modestie bienveillante pour les lecteurs donne à ceux-ci quel-

ques mécomptes à propos d'articles que l'on aurait aimé à voir moins

concis. Il est vrai que si on voulait épuiser la matière, dans un pareil

Corpus, le nombre des in-quarto se multiplierait. Il no faut pas ou-

blier que les Documents inédits publiés sous le patronage du Ministère

de l'instruction publique sont des instruments mis à la disposition des

érudifcs et des travailleurs, et non pas des traités.

Anatole de Barthélémy.

BULLETIN
fi^'flfîîstoâr'e saîwte en £>0 tableaux. Iinjiriraerie Géuérale, 9 rue de

Fleurus, in folio. — Prix : *'a l'euilles 2 fr. aO ;
cartonné : 4 fr.

Cetlc publicotion parait appelée à combler heureusement une lacune re-

grettable dans l'organi?ation pédagogique des écoles primaires, elle inaugure

î'enseùjnement par les ])eux qui rend l'enfant si attentif et lui grave l'histoire

dans là mémoire iniiniment mieux que ks leçor.s plus ou moms arides ap-

piiics dans les livres; elle facilitera avec succès la tâche de Finstituteur. Au
lieu de ces ouvrag<-î illustrés, où le dessin n'est que l'accessoire du texte et

qui sont d'ailleurs d'un prix généralement trup élevé, nous avons ici de grands

dessins d'une excellente exécution repiésentaut tous les fiils les plus saillants

de l'Hisloire sainte, accompagnés d'un texte sobre et clair, destiné à servir

de légende à l'image et d'aiguineni à l'instituteur qui n'aura qu'à le déve-

loiq)ei- en expliquant la gravure pour que les faits restent fixés dans la mé-
moire des entante. Nous croyons (jue ces tableaux recevront au foyer de

la famille le plus sympathique accueil, et nous espérons qu'ils serunt bientôt

placés (ians toutes nos écoles piimairts : en feuilles ou peut les coller sur toile

et Ils suspendre aux murs d'une cliSse pendant la leçon; et il serait fort à

désirer que les éditeurs missent à exécution le pmjet d'en édiler prochaine-

ment de semblables pour l'hisioire de France. En s'altachant à jeproduii-e

les meilleurs ouvrages de nos grands [jcintres, ils lé diseront le double

avantage de rendre l'étude plus attrayante et de développer chez les enfants

le goût du beau dans les arts. f
• R-
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Cantiiiiies au sacré-cœur. Musique des trente'ïieuf cantiques contenus

dans les trois offrandes au sacré-cœur, par uu père rcdomptoriste. Paris, Le-

thiellcux, 1873. Gr. in-8 de 162p. — Prix: 7 fr. 5U.

Recueil de caoticfues en l'honneur du sacré-cœur de
•lésus. Paroles du R. P. Chevalier, musique de J. Arnold. Paris, Gau-
tier et Douniol, 1873. Gr. in-8. — Pris : fr.

Le mouvement religieux, cpii se manifeste avec un irrésistible entrain, donne
lieu à toute ime littérature dont nous avons déjà mis plus d'un spécimen sous

les yeux de nos lectem's. Voici deux recueils de cantiques avec accompagne-
ment de piano ou d'orgue, qui contiennent, l'im trente-neuf, l'autre

cinquante-quatre chants religieux. Nous n'avons point à apprécier ici la valeur

poétique ou musicale de ces compositions. Nous nous bornons à les signaler

à ceux de nos lecteurs qu'elles pourraient intéresser, comme complément de

la littérature ascétique ffui est passée eu re\'ue dansja présente livraison.

Oourgeois et ouvriers, ou les inégalités de la fortune,
par un socialiste et par un homme de bon sens. Paris, Pelagaud et Guil-

laumin, 1872. ln-18 de 136 p. — Prix : 80 c.

Cette brochui'e, parue depuis plusieurs mois, n'a pas encore été signalée

ici, parce que le silence paraissait préférable à l'appréciation que nous de-

vons donner à nos lecteurs, depuis l'annonce d'un prix qui serait décerné par

l'Académie, à l'auteur, prêtre attaché au diocèse de Paris, dont le nom est

dissimulé sous ^n voile transparent. Un premier sujet d'étonnement, c'est de

trouver dès les premières pages, dans la bouche du socialiste, des propos in-

convenants contre le clergé, qui ne sont point réfutés (p. 3-5), et plus loin

des insinuations fort malveillantes (86, 103). C'est assez le système de l'au-

teur de poser incidemment les cfuestions les plus délicates et de ne pas les

résoudre. Ainsi il a un mot trés-fàiheux sur la séparation de l'Eglise et de

l'Etat (p. 73;. A quoi vise-t-il par sa classitication des personnes cp.ii vont à la

messe fp. 97) ? Qu'entend-il par l'émancipation des classes ouvrières à la-

quelle certains prêtres seraient peu favorables (p. 102) ? Est-il vrai, est-il chi^é-

tieu de dire qxie les souffrances de la plupart des pauvres n'aient d'autre

cause cfuele désordi'e ou un orgeuil mal placé (p. 110)? Peut-on encore dire

sérieusement qiie l'ignorance est la cause de tous les maux de l'ou-

vjier (p. 131)? Jamais il n'y a eu tant de savants parmi les ouvriers, et les

savants de toutes les conditions travaillent-ils donc tous au bonheur du peu-

ple ! Parlons d'erreurs, ce sera plus juste, et n'en répandons pas tant. Au milieu

des discussions économiques siu' lesquelles l'auteur nous donne d'excellentes

pages, il se trouve encore bien des choses qu'on ne peut laisser passer. Ainsi,

il criticjue les impôts de consommation (p. 58) : il peut avoir raison ;
mais

aussi il laisse entendre aux ouvriers que cet impôt est smiout lom'd pour eux,

que les gouvernements exploitent leur ignorance; il le tait dans de très-

bonnes intentions sans se doivter de la consécpience pratique qu'en doivent

tirer ses lectem's. Quel l'emcde propose-t-il ? L'uniiicatiou de l'impôt; c'est

une chimère dont il est toujours dangereux de bercer le peuple, et im impôt
ne sera pas égal et équitable, par cela seul qu'il sera unique. R. de St-M.

L'Océan des anciens et les peuples préhistoriques par

A. C. MoREAD DE JûNNÈs. P.iris Didier, 1873. In-12 de 360 p.— Prix:

3 fr. 50.

Les érudits verfés dans l'étuiie de la Falle et de la mythologie des anciens

sont partagés sur l'importance et la signification qu'il convient d'attribuer

eux documents de cette nature. Plusieurs systèmes d'interprétation sont en
présence : les uns croient y retrouver simplement, sous dtsfi;rmes purement
mythiques, les principes généraux de la morale telle que la comprenaient les
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];lU[)1(js primiLifs. DViutres y découvrcnl des syslùmos physiques et cosmogo-
lùques : d'autres des vérités histoririues plus ou moins altérées. M. Moreau de
Jonnès se prononce en faveur de ce dernier système d'interprétation et

s'efforce de reconstituer à grands traits, d'après les textes anciens les plus
rccommandables, l'histoire des races primitives d'où sortirent les peuples
historiques de l'Europe occidentale. Il cherche à remonter jusqu'à l'époque de
îa dispersion des races, qui suivit le déluge. Assurément dos conclusions fon-
dées sur im terrain aussi mouvant ne sont pas à l'abri de toute objection.

Mais il faut reconnaître qu'un esprit de critique très-saga ce et très-éclairé a
présidé au choix des textes et aux rapprochements ingénieux sur lesquels

M. Moreau de Jonnès a éditié son système. Déterminer ce qu'il faut entendre
par le déluge de Deucalion et celui d'Ogygèsj fixer la position de l'O'iéan

Atlantique des anciens, de File Atlantide et des colonnes d'Hercule qu'une
erreur géographique aurait reportées, beaucoup trop ù l'occident et qu'il

faudrait placer vers la Mer Noire et le Caucase ; étudier d'après les textes

l'influence de l'Egypte sur les premières origines européennes ; dégager ce
qu'il y a de vrai dans les récits plus ou moins fabuleux concernant les

Scythes, les Hyperboriens, les Atlantes, les Amazones et la région sacrée des
Enfers, tel est le but que s'est proposé le savant critique. Sauf quelques
tendances peu orthodoxes qui se manifestent malheureusement çà et là, le

livre de M. Moreau de Jonnès remue des idées et des faits exti'êmement
intéressants pour le progrès des études préhistoriques. A. Arcelin.

Oîctlooiîalï'e janmael des progrès des sciences et des
iustîtutions médicales , par M. P. Garnier , médecin de l'asile de
Bon-Secours. Huitième année ('1872). Paris, Germer-Baillière^ 4873. In-18

de 478 pages. — Prix : 7 fr.

Le médecin désireux de se tenir au courant de la science puisera dans ce

volume d'utiles renseignements. La forme adoptée par M. Garnier permet
au lecteur de trouver immédiatement, rangés par ordre alphabétique, les

divers sujets qui peuvent l'intéresser. C'est là un véritable avantage ; car

personne ne peut consacrer de longues heures à la lecture d'un Annuaire
quel qu'il soit. Ce que nous demandons avaut tout d'un ouvrage de cette

nature, c'est de faire à telle ou telle question une réponse sûre et prompte.
Gardons-nous toutefois d'interroger M. Garnier sur l'emploi de la propyla-
mine ; le dictionnaire resterait muet (et nous eu sommes quelque peu sur-

pris). Mais sur les discussions importantes soutenues dans les diverses sociétés

médicales, sur la plupart des nouveaux médicaments , sur les publications

récentes , et même sur les faits afférents à l'enseignement médical , le livre

nous fournira les détails les plus précis. Eu somme, cette publication est

fort utile. Elle est parvenue à sa huitième année ; c'est dire qu'elle est soli-

dement implantée parmi uous. Dr Seux fils.

Mistoîa^e des Beaux-i^rits, J^vt au Bnoyein âge, par René Menaed.
Paris, librairie de l'Echo delà Sorbonne, 1873. In-18 de 322 p.— Prix : 2fr.

(Bibliothèque de l'Echo de la Sorbonne.)

Résumé succinctde l'histoire de l'architeclure, de la sculpture et de la peinture

pendant le moyen âge fait à l'usage de la jeunesse studieuse. L'auteur a

puisé les éléments de son travail dans les ouvrages justement estimés de

MM. de Caumont, Batissier, Albert-Lenoir et Viollet-le Duc, dans les Annales

archéologiques de Didron et dans les revues spécialement consacrées à l'étude

du moyen âge. Il a donné sur les coutumes, sur le mobilier et sur les usten-

siles en usage pendant cette période de l'Histoire des renseigne.'iients précis

qui permettront à la génération qui s'élève de ne plus ignorer ce que tout

le monde doit savoir aujourd'hui, et d'avoif des idées générales sur une
phase de l'histoire de l'art qui, parce qu'elle était mal connue, ne fut pas

appj-éciée pendant de longues années comme elle méritait de l'être. G. I).
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Ensay en forino tle ilialo^o siil las leiigos en js^eneral è
loors prîneîpalos atlriI>uii;ion!°i , per Paul Barbe. Toulouse, im-
primerie Douladourc, 1873. In- 18 de 80 pages. — Prix : 1 fr.

Depuis Clémeuce Isaure jusqu'à Jasmiu, les poètes languedociens n'ont

pas manqué. Longue serait la list(^ des pièces de vers composés dans l'har-

monieuse langue de Goudouli. Mais il n'avait encore paru, que nous sa-

chions, écrit dans cet idiome, aucun ouvrage philosophirpie et didactique.

L'opuscule de M. Paul Bai^he (de Buzet) aura l'honneur d'être le premier et

en même temps un modèle du genre. M. Barbe est enthousiaste de la langue

de ses pères , la langue des anciens Gaulois. Il la réhabilite , il en dit les

mérites et l'antiquité ; il estime enfin, avec plusieurs philologues contempo-
rains, que les Romains n'ont été que des plagiaires et que les mots langue-

dociens, que l'on croit d'origine latine, existaient, au contx'airc, avant c|ue

les Romains n'eussent envahi nos provinces. 11 pose ensuite des jalons

sur l'unité de langage, sur ses sources divines^ sur l'autonomie des langues
et leurs attributions spéciales. Ce n'est pas ici le lieu de louer ou de blâmer
la thèse de M. Barbe. Disons seulement que son Ensmj n'est que l'avant-propos

d'un grand ouvrage sur les Origines de langue d'O que le même auteur vient

de faire paraître,^ et dont nous aurons bientôt occasion de parler. F. B.

Vies des savants îllnstres depuis l'antîffuité jnsïfii'au tîîx-

neuvîènie siècle, parL. Figuier, Tomes I et II. Savants de l'antiquité,

Paris, Hachette, 1873. 2 vol. in-I8 j. de xii-412 et 41G pages. — Prix : 7fr.

M. L. Figuier est un vulgarisateur infatigable et chacune de ses publica-

tions est assiu'ée de trouver un public tout disposé à l'accueillir favorable-

ment. Nous ne prétendons pas nous inscrire en faux contre un engouement
justifié à certains égards, et les Vies des savants illustres ne peuvent, nous en
convenons volontiers, qu'ajouter à la réputation scientifique et même litté-

raire de leur auteur. Mais nous devons faire de formelles réserves sur l'es-

prit d'une publication qui, par sa nature spéciale, ne semblait pas devoir

comporter des jugements tels que ceux-ci : «... En matière de science, le

sacré et le profane s'excluent, et leur conciliation est aussi impossible que
celle de la Philosophie avec la Théologie (!).. » et plus loin : «... La science

et la foi sont deux grandes clartés qut, lorsqu'on veut les unir, les combiner
entre elles peuvent ^ussi à leur tour produire des ténèbres.» Nous constatons

avec regret que M. L. Figuier ne perd pas une occasion de revenir, par al-

lusion ou autrement, sur cette théorie, aussi peu philosophique que peu
scientifique et il nous semble qu'il aurait tout à gagner à laisser, par exem-
ple, les Discours du cardinal Wisemann éclairer sa bonne foi sur les raf-ports

entre la science et la religion révélée. A part cette critique nécessaire, nous
n'avons que des éloges à donner aux notices, fort intéressantes d'ailleurs

consacrées à Thaïes, Pythagore, Platon, Aristote, Hippocrate et Théophraste

(t. I) et à Arcbimède, Euclide, Apollonius de Perge, Hypparque, Pline, Dios-

coride,Gallien et Ptolémée d'Alexandrie (t. II ). F. R.

iVotes sur Rome et l'Italie, par Louis Teste. Paris, Valon, 1873. In- 12

de 454 pages. — Prix : 3 fr. 50.

M. Teste a parcouru les grandes villes de la Péninsule ; il y a séjourné dans ces

derniers temps ; il a consigné, non pas seulement ses impressions personnelles

sur les hommes et lesmmuments, mais surtout les appréciations qui lui sont

suggérées par Fétat présent de la papaulé en présence de la monarchie de

Savoie. Ces appréciations respectent-elles toujours le point juste? 11 est per-

mis d'en douier. L'auteur se borne à dire qu'il n'est pas indifïérent au sort

de la religion catholique : ce n'est pas assez. Cependant nous devons ajouter

que cette réserve dans laquelle il atfecte de s'envelopper, probablement pour

donner dans sa pensée uiie plus grande garantie d'impartialité à ses juge-
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mollis, uc reiniièche pos de rencoutrf r des accents véritables. Voici, eti effet,

ce qu'il dit de la monarchie de Savoie ; « C'est une raonarchie irréligieuse,

et qui restera irréligieuse, même à son corps défendant, parce qu'elle s'est

faite pièce par pièce contre la papauté, parce que, aujourd'hui qu'elle est

lorinée, la papauté la repousse, et que pour rester dans la pensée de ses fon-
dateurs, elle devra continuer à èlre hostile à la papauté. Or, la monarchie
irréligieuse est un peu comme la république conservatrice, un être bossu et

cagneux qui n'est guère viable. Cet antagonisme entre la papauté et la mo-
narchie a en outre pour conséquence de miner la société italienne, au [U'ofit

des idées subversives : il déconsidère la religion et l'autorité. » Tout cela est

très-bien pensé et bien exprimé ; mais alors pourquoi s'arrête-t-il en chemin ?
Pourquoi en supputant les chances de durée d'unitication semble-t-il leur
donner un poids égal aux arguments de principes qui militent pour le pou-
voir temporel du Saint-Siège; malgré ces iéserves, ces pages se lisent avec
intérêt. On y voit ré--.uniées deux lois capitales pour l'appréciation de l'œuvre
révolutionnaire : la loi sur les garanties, et celle sur les corporations reli-

gieuses. En somme, ce livre est une lepioduction photographique de l'Italie

actuelle. A. de R.

•Bournal d'un diplomate en Italie, Rome, 1^6^-1^66,
par M. Henry d'Idevili.e. Pans, Hachette, 1873. In-lS i. de viii-392 p. —
Prix : 3 fr. 50.

M. d'Ideville avait donné la première partie de son Joumc//, comprenant son
séjour à Turin; il publie à présent le récit de son séjour à Rome. Nous avons
lu ce second volume avec plus d'intérêt que le premier. Les opinions de
l'auteur semblent s'être modifiées avantageusement : il paraît moins Italien

et en général parle du Saint-Père avec sympathie. Je dis en général, car il le

représente une fois comme un bonhomme facile à conduire et à duper; c'est

une singulière manière d'être respectueux. L'auteur prodigue ses sympatliies
aux personnes les plus diverses : Cialdini, Cfvour, Mgr de Mérode, etc. On
voit que, très 'bien accueilli par tout le monde, il accueille très-bien tout le

monde (sauf MM. de la Valette et de Sartige). M. d'Ideville doit être uu
homme assurément fort aimable. — Les cérémonies pontificales ou cardina-
lices lui paraissent « tiès-curieusts, » mais il n'ajoute pas un mot, et rien ne
montre que son esprit soit touché et son cœur ému. Dans le précédent volume,
il y avait des anecdotes peignant au vif la politique à double sens de l'em-
pereur en Italie ; dans celui-ci il n'y en a point, mais on y trouve des détails
sur les différents pers mnages avec lesquels l'auteur s'est trouvé en relations
à Rome; le tout, très-joliment conté et avec entrain, offre une lecture
agréable. H. de l'E.

Lies dernières eampagaies dans l'Est, par Chaules BEAUQniER,

ex- Sous-Préfet de la Défense nationale. Paris, Lemerre, 1873. In-'18j.de

269 pages — Prix : 3 fr.

Pour n'être point la relation d'un témoin oculaire, — car M. Beauquier qui

porte, non sins fierté, son titre de « ex-Sous-I^réfet de la Défense natio-

nale {sic) » à Pontarlier, n'a vu que la retraite de Bourbaki, — cet ouvrage n'en

a pas moins un intérêt tout particulier par l'esprit qui Ta inspiré. On y voit

un patriote disant franchement que la première chose à faire, après le 4 sep-

tembre, était d'affermir la république, louant MM. Crémieux et Glais-Bizoin

au détriment de M. Gambetta c[ui n'a fait (jue les affaires des monarchistes et

qui smMout s'est permis de trouver que Garibnldi était un embarras. On com-
prend que dans une telle situation d'esprit ses héros ne sont ni Cambriel qui

n'a rien fait, ni M. Keller qui n'avait d'autre litre pour commander que
d'être un « clérical, » ni Bourbaki pour lequtd il a cependant quelque sympa-
thie, mais l'invincible Garibaldi et le républicam Cremer. Toutefois il n'est
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paà toujours parlailenieiit renseigaé : ainsi un ne sait trop ce iju'il veut dire

quand il prétend que si Grenier eût eu des canons, il eût occupé la position

de Cliagiiy après l'affaire de Nuits qu'il ne connaît du reste que d'après la

brochure du colonel PouUet, chef d'état major du général. Cœur compatis-

sant, mais facile à contenter, il est de ceux qui ont goritèun certain bonheur
quand on eut trouvé pour nos soldats des chaussures à semelles de carton.

Une haine profonde pour tout ce (jui touche au «cléricalisme,» peu de sym-
pathie pour aChambord (sic),» une passion pour la république, peu de con-

îiance dans le patiiotisine des populations que ses amis ont affolées de terreur

sous prétexte de les exalter, une inétiauce systématique contre l'élément mi-
litaire, sont quelques-uns des traits qui donnent à ce récit une couleur particu-

lière. R. DE St.-M.

Lettres d'un soldat. Frœschwiller, 4 septembre, cam-pagne d'Orléans,

campagne de l'Est, par Saint-Genest. Paris, Dentu, 1873. In-18 de viu-

296 p. — Prix : 3 fr.

Ces lettres, très-goùtées dans le Figaro, auront encoi'e beaucoup de lecteui^s

dans la nouvelle forme qui vient de leur être donnée. On aime la vigueur,

l'entrain et le mouvement du style, l'animation et le piquant du récit, la

franchise des opinions. Ce n'est point une relation de la campagne, ce ne
sont point des faits nouveaux, ce ne sont que des impressions, et les impres-
sions du moment, que l'autem^ a voulu reproduire, et il l'a fait bien exacte-

ment. M. Saint-Genest se met au-dessus de tous les partis : il n'écrit ni
pour les démocrates et les libéraux, ni pour les bonapartistes et les réaction-

naires, mais uniquement pour la vérité. Ce sont des déclarations qui nous
ont toujours paru au moins superflues dans une préface. Il accuse toute la

nation d'èti'e complice de nos désastres ; c'est avec raison. Mais quand il dit

que chacun a fait ce qu'il a pu, nous ne sommes pas de son avis. Si la nation
est coupable, ceux qui se sont donné la mission de la diriger et ne l'ont

point fait ou mal fait, ont la plus lourde part de la responsabilité. M. Saint-

Genest nous dit admirablement ce qu'il a pensé, ce qu'il a éprouvé; mais il

ne songe jamais à nous dire ce qu'il aurait dû penser, ce cp-i'il aurait du
éprouver; et le lecteur sérieux, qui cherche avant tout à s'instruire, a
parfois de la peine à démêler la vérité de l'erreur sous la forme que l'auteur

donne à ses pensées. Ici, il dit que les militaires devront remplacer l'étude

par l'action, là, il se repent de n'avoir pas étudié ; ici il montre M. Gambetta
comme un Pierre l'Ermite; là il le stygmatise tomme ruinant la discipline,

en accusant de trahison les généraux dans ses dépèches, et il le raille de ses

décorations données à des estafettes et à des coiuTiers ; ailleurs, il se félicite

de ce que les répuljlicains soient restés à Lyon pom- expulser les curés. Ces
critiques ne nous empêchent pas de penser houvent comme l'auteur ; nous
nous associons à ses justes récriminations contre les romans dits nationaux
de MM. Erekmann-Chatrian. R. de St-M.

I-iCttres à un ami de collège, ISî^îT-SO, par le comte de Monta-
LEMBERT. Paris, Lecoffre, 1870. Gr. in-18 de xxiii-299 p. — Prix : 3 fr.

« J'ai besoin d'ouvrir mon cœm', de m'associer à un ami qui me com-
prenne, et je t'ai choisi pom' me consoler et pour t'aimer. » Ainsi s'exprime
Montalembert dans une de ces lettres, et telle est l'origine de cette corres-
pondance avec un « ami de collège, » qui n'est autre (jue M. Cornudet,
échangée de 1827 à 1830. Les lettres se divisent en trois séiùes : lettres du
collège pendant que l'élève faisait fa rhétorique et sa philosophie (1827-28),
au collège Sainle-barbe (depuis Rollin); lettres de Suède ( 1 828- 2!J); lettres

d'Irlande (1830K Montalembert nous apparaît ici avec ses dons heureux et

brillants, déjà fécondés par un travail assidu et prodigieux, et il est bon pour
la jeunesse contemporaine de contempler, dans la fraîcheur de leur premier
épanouissement, « ces ardeurs, ces transports d'adnùration et de résolution
pour le bien,» qui remplissaient l'àme de ce jeune homme de vingt aus. Tant
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de lui, (il' cJuilour, d'enliumsiasme jont oublier les ennuis et les eugoucments
qui, tout, catholique qu'il fût. In jeune libéral de la Restauration partageait

avec la génération à laquelle il appartenait. Ces lettres, dont le Contemporam
a eu la primeur, ont obtenu un succès qui, nous l'espérons, ira grandissant,

et provoquera, avec une légitime admiration, le désir de suivre de tels exem-
ples. G. DE B.

]L.e Orapcaii «le la monarchie chrétienne, par le comte
Charles be Nicolay. Paris, P. Grou, 1873. In-8 de 43 p. — Prix : 1 fr.

M. de Nicolay a voulu, dans ces pages chaleureuses, affirmer sa foi religieuse

et ses croyances politiques. Pour lui, le port de salut n'est que dans la mo-
narchie traditionnelle, et il ne comprend pas qu'on reproche au descendant
de nos rois do parler au nom do son honneur, de maintenir intact son prin-

cipe, de nous montrer « l'austère chemin de la régénération religieuse et so-

ciale. » Mais il comprend moins encore qu'on dénature le caractère et les

actes du représentant de la monarchie : il llétrit cette crédulité absurde qui

accepte les mensonges les plus grossiers et répond péremptoirement aux ob-
jections qu'on entend de tous côtés. La plus répandue est celle relative au
drapeau; c'est aussi à celle-là que l'auteur s'arrête le plus en montrant ce

que serait sous le drapeau blanc, la Monarchie chrétienne. Il termine en insis-

tant sur la nécessité sociale de l'arbitrage du Saint-Siège dans les différends

entre les nations clu'étiennes, G. de B.

.^Isaee-B^orraîne e? DeiiOiVs de la France, Paris, Douniol, 1873. In-18 j.

de 82 p. — Prix : 1 fr.

L'auteur de cette brochure ne fait pas connaître son nom : mais ses pages
portent l'empreinte d'une foi vraie et d'un j^atriotisme ardent. C'est un Alsa-
cien qui ne veut point rester longlemps séparé de la Fronce. Il interroge les

événements qui s'accomplissent sous nos yeux, les fails de l'histoire passée ;

il interroge surtout son cœur, et la même réponse, lui arrive de toutes parts :

il faut que la France se relève, et qu'elle ne se résigne pas à pleurer long-
temps les deux fleurons qu'un brutal ennemi a fait tomber dû sa couronne.
Elle doit prendre sa revanche parce que c'est le seul moyen de reconquérir
parmi les nations le rang qui lui fut assigné par Dieu. Elle le doit parce qu'il

n'est pas juste que l'Alsace et 1 1 Lorraine souffrent seules des égnrements qui
ont déchaîné sur nous tant de malheurs. Elle le doit parce que c est le seul
moyen d'obtenir l'apaisement des esprits, la tranquillité du lendemain, la sécu-
rité des frontières et le désarmement d'un voisin toujours menaçant. Elle le doit,

fasse le ciel qu'elle le puisse bientôt. E. P.

VARIÉTÉS
LES MÉMOIRES DE l'uNIVERSITÉ DE KAZAN

(1870-1872)

Ces Mémoires, paraissant tous les deux mois par livraison et formant à la

fin de l'année un gros volume, contiennent divers travaux scientifiques dus
pour la plupart aux professeurs de Kazan, outre les procès-verbaux des
séances universitaires et les comptes-rendus des thèses présentées à l'examen
des facultés respectives. Exceptionnellement, les Mémoires de l'année précé-
dente parurent en un seul volume, le huitième de la collection. Plusieurs des
travaux insérés dans les Mémoires ont été publiés ensuite en livres séparés
d'un volume souvent assez considérable. Le cadre de cette notice est trop
restreint pour qu'il nous soit permis de passer en revue toutes les productions
des pavants professeurs; nous nous bornerons aux travaux consacrés à
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l'histoire, laissant de côté ceux qui traitent de la littérature classique, de

droit ou des sciences exactes, — bien que ceux-ci aient assurément leur

mérite.

I. — Nous placerons en première ligne l'Histoire de la littérature serbo-

croate, traduite de l'illyrien, — excellent résumé fait avec talent et parfaite-

ment digne de la réputation dont son auteur jouit dans le monde littéraire

slave. M. Jagitcb (c'est le nom de l'auteur), autrefois professeur à Agram,
occupe aujourd'hui la chaire de la littérature slave à TUniversité d'Odessa.

Les spécialistes connaissent sa belle élude qui figure en tête de l'Evangéliaire

glagolitique du Vatican pubUé par M. l'abbé Fr. Ratcbki, président de l'Aca-

démie catholique à Agram (Agram, 1866). Le présent travail n'embrasse que
Fancieune période de la littérature illyrienne (onzième-quinzième siècle?),

période généralement peu connue et offrant à l'historien quantité de ques-

tions obscures à éclaircir. x\l. Jagitch s'est acquitté de sa tâche avec succès.

Une critique saine et modérée, une connaissance parfaite du suj-'it, telles sont

les qualités qni rendent son écrit reccmmandable. — Il a, sur toutes les

questions controversées, une opinion arrêtée, fruit du travail personnel, et

d'ordinaire ses opinions ont le cachet du vrai. Ainsi, par exemple, M. Jagitch

pense que la langue employée par saint Cyrille et saint Méthode dans la

liturgie était, celle que parlaient de leur temps les Slaves de la Macédoine et

de Thessalonique, leur ville natale. De même, il incline en faveur de la prio-

rité de l'écriture glagolitique sur la cyrillique, sans se prononcer formellement,

et tout en observant que la question de priorité laisse intacte celle de l'auteur,

problème que l'état actuel des études slaves ne permet pas encore de

résoudre. Enfin, M. Jagitch partage l'opinion de ceux qui attribuent aux deux
saints apôtres Tadoption, pou': les Slaves, non du rite latin, mais du rite

grec, opinion que l'ensemble des anciens monuments littéraires rendent, en
effet, plus vraisemblable.

Nous avons choisi ces exemples à dessein, afin d'appeler l'attention des

lecteurs sur le troisième chapitre, d'où ils sont extraits, et qui est consacré à

l'apostolat des saints Cyrille et Méthode. Les deux chapitres suivants, sur le

mouvement littéraire en Bulgarie et sur les Bogomiies, n'offrent pas moins
d'intérêt et forment, avec le précédent, la plus importante partie de l'ou-

vrage.

Nous avons dit que l'auteur reste ordinairement dans le vrai
;
peut-être

cependant laisse-t-il parfois percer les préoccupations du moment, en trans-

portant dans le passé les idées et les vues qui rappellent certaines tendances

nationales fort goûtées de nos jours, et notamment dans les contrées dont
parle le titre de cette histoire littéraire. Quoi qu'il en soii, il est à regretter

que ce travail soit fait dans un idiome inaccessible au public français ; ce

défaut (si c'en est un) est commun, il est vi^ai, à toutes les productions écrites

en russe; mais il s'en faut bien que toutes le rendent regrettable.

IL — Le travail de M. Boulitch, professeur de Kazan, est d'un caractère

plus littéraire qu'historique. Il a pour objet li Tradition mythique comme
fonds de la ftoésie populaire. C'est un discours d'apparat prononcé à la séance

annuelle de l'Université, fort bien écrit et où la grammaire comparée joue
un rôle aussi considérable que l'élément littéraire proprement dit. Le choix

du thème indique le goût qu'on a pris en Russie aux questions mytholo-
giques et l'attention avec laquelle on y suit les théories nouvelles que TOcci-

dent ne cesse de faire éclore. On connaît la théorie de Max MuUer sur les

origines des mythologies, développée brillamment à la fin de son livre sur la

Science du langage. Selon lui, la mythologie ne serait qu'un simple « dialecte»

qui a pris sa source dans l'imagination des peuples frappée par le spectacle

de certains phénomènes de la nature. Ce n'est point le lieu de discuter ce

système fort coutroversable dans -es principes comme dans ses conséquences,

surtout si on le met en présence des vérités révélées dont le propre est d'être

au-dessus des sens et dont l'origine céleste, divine, est pour la raison éclairée

de 1» foi hors de doute. U suffit de dire que, de l'avis des juges compétent»,
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c'est, la partie la plus vuluérable de son ouvrapje, si remarquable d'ailleurs
et rlont nous avons fait nous-même k plus grand éloge lors de son apparition.
C'est là pourtant que l'autenr du discours dont il s'agit semble avoir cherché
ses inspirations et sos développements, tout en leur donnant une forme origi-
nale et gracieuse, ainsi que l'exigeait la solennité de la circonstance, et que
le talent connu du professeur permettait de s'y attendre d'avance.

ni. — Mcras et la principauté de Rostov, tel est le titre du remarquable
travail publié par M. Korsakov dans la sixième livraison de 1871. Sa place
sera h côté des travaux analoQ;ues de MM. Pogodine, Kostomarov, [lovaïski et

Béliayev, qui ont jeté un nouveau jour sur le pas«é historique et social des
principautés de Novgorod et de Pskov, de Viatka et de Riazane, et posé les

fondements d'une histoire véritable du peuple russe du onzième au quinzième
siècle. Cette période de l'histoire russe a été longtemps méconnue. La Russie
formait alors une sorte de confédéi\ation dont chaque membre avait son
autonomie, son chef, ses traditions. Parmi ces ])rincipautés confédérées, celle

de Rostov et de Souzdalie occupaient une place marquée. Là se trouvait le

noyau de la branche grand-russienne de la nation russe; là germait le prin-
cipe de la monarchie future; là enfin s'est formée la petite principauté de
Moscou, devenue plus tard le centre et la tête de l'immense empi e russe.
L'histoire de Rostov sert donc de prologue à celle de Moscou : de là son
importance.

M. Korsakov a mis un grand soin à recueillir les nombreux matériaux épars
de tous côtés, de les coordonner et leur donner un corp>,Son ouvrage a trois

parties : dans la première, il reconstitue l'ancienne tribu finno-tartare des
Méras. qui habitaient le bassin su!)érieur du Volga, et qui, s'étant' mêlés
ensuite aux Slaves, leurs colonisateurs, donnèrent naissance à ce qu'on
appelle aujourd'hui le peuple grand-russien. De nos jours on a beaucoup
agité la question de l'origine des Moscovites, que certains auteurs voudraient
reléguer parmi les peuples touraniens. 11 y a dans ces débats plus d'un
malentendu. Les recherches consciencieuses de M. Korsakov sont de nature à
les atténuer, sinon à les dissiper entièrement. Elles constatent que les Méras
occupaient primitivement les pays connus aujourd'hui sous le nom de gou-
vernements de Yaroslav, Kostroma, Vladimir et en partie de Moscou. Les
détails ethnographiques qu'elles contiennent à ce sujet font, peut-être, le

mérite principal de l'ouvrage, bien que la partie historique ait aucsi le sien,
en offrant pour la première fois un tableau assez complet de la vie politique,
sociale et religieuse de Rostov. On peut discuter certaines assertions de l'au-
teur, et lui signaler plus d'une source qu'il a négligée, quoique il en ait

utilisé un bon nombre ; ces défauts, insé.narables d'un premier essii, n'ôtent
pas la valeur réelle à son livre, qui sera d'un grand secours à quiconque
voudra phis tard retracer l'histoire de Rostov et de Souz lalie dans de plus
amples dimensions.

IV. — Une élude analogue a été faite par M. Thirsov dans ses Populations
indigènes de l'ancien tsarat de Kazan dans la nouvelle Russie, avant 1762, et la

colonisation du pays d'au delà de Kama. Le vaste territoire de la Ru'^sie Nord-
Est était habité par de nombreuses tribus de la race touranienne. Leur passé
n'a guère laissé de traces, et ce manque des données statistiques et histo-
riques empêchait le gouvernement d'apporter des améliorations sérieuses et

conformes aux vrrùs intérêts des populations. L'ouvrage de M. Thirsov est

donc d'une utilité pratique : il nous apprend la marche de la colonisation du
pays et les succès plus ou moins grands qui l'accompagnaient. L'administra-
tion actuelle y puisera plus d'un enseignement. La science y trouve aussi son
compte : personne, en elfet, ne s'élaii donné encore la peine de retracer la
vie intime de ces populations au dix-huitième siècle, La nouveauté du sujet,

l'abondance des matériaux mis à profit, la manière sérieuse dont ils sont
élaborés, la solidité des preuves sur lesquelles l'auteur appuie ses assertions
et qui sont généralement d'accord avec les f.dts déjà acquis à l'histoire,

ce sont là autant de titres qui fout de celte étude une bonne acquisition à la

j



— m —
science historique et justifient pleinement la récompense qu'elle a valu à son

auteur (le diplôme de docteur).

M. Thirsov avait publié, quelques années auparavant, une autre étude
ethnographique et historique sur l'Etat des populations indigènes dans la

partie Nord-Est de la Moscovie (Kazan, 180G). On ne peut que féliciter les

savants de Kazan du pareil choix des thèmes; c'est à eux que revient de droit

la tâche de dissiper les ténèbres qui enveloppent le passé des populations
touraniennes do la Russie orientale.

V. — 'ioat autre est la tâche qu'a as-umée le jeune professeur d'hisloire,

M. N. O'okine, auteur de la Première Inquisition et de la Conquête du Languedoc
par les Français. Ses préférences sont pour les sectes occidentales du moyen
âge ; il a fait là-dessus de grandes recherches, non-siiulement à Kazan, mais
encore à Paris et ailleurs. Il y a quelque temps, il a donné une Histoire des

Albigeois jusqu'à la mort du pape Innocent lU ; le travail sur l'Inquisition en
fait la suite, bien que chaque partie forme un oiivrage séparé. L'Histoire des

Albigeois a été admise à être soutenue publiquement et a valu à son auteur
le titre de magister. Toutefois, en lui décernant cette double faveur, la faculté

lit ses réserves : elle trouvait que la thèse portait de nombreuses traces d'une
trop grande hâte; en etïet, ce travail, fort de six cents pages, a été composé
et imprimé dans l'intervalle d^une année et demie. Un organe piussant de la

pi'esse parisienne en annonça l'apparition aux deux mondes; dès lors notre
curiosité fut piquée. Nous ne pouvons juger de la manière dont M. Osokine
écrit l'histoire que par la deuxième ])artie de son livre, et à vrai dire, c'est

plus que suftisant. Volontiers nous lui reconnaissons une grande ardeur de
travail, une érudition peu commune, un vrai talent de raconter et de grouper
les faits; mais à côté de ces qualités et de bien d'autres peut-être, il y a des
ombres qui en diminuent smgulièrement la valeur. Ecoutez plutôt : c'est

l'historien de l'Inquisition qui va prononcer sa sentence. Je tradtiis textuel-

lement :

« L'auteur sentait lui-même le besoin de justifier devant le public russe le

choix d'un pareil sujet. 11 osa penser qu'il trouverait sa justiUcation en ratta-

chant à l'histoire de l'Inquisition celle de l'intolérance de l'Eglise romaine. Il

voulait prouver que si la tolérance contribue à l'agrandissement et à la puissance
de l'Eglise occidentale, l'intoléraace en a amené la décadence intérieure et

extérieure. Depuis que l'Inquisition, ce phénomène complètement opposé à
l'espiit du christianisme, est devenu le couronnement indispensable du système
papal, celui-ci est tombé dans l'estime publique de l'Occident et s'est acheminé
vers sa ruine. L'Inquisition a été la gangrène du catholicisme, son mauvais
génie. Persécuter la pensée d'autrui, c'est montrer qu'on craint pour la

sienne propre, qu'on a la conscience de son inconsistance. La secte des Albi-
geois, phénomène anormal, serait tombée d'elle-mê ne sous le poids des
contradictions et de la dissolution intérieure qui la travaillaient. En persé-
cutant l'hérésie, les tribunaux ont provoqué les haines publiques qui se

tournèrent contre le catholicisme lui-même, et préparèrent indirectement une
opposition plus décisive, c'est-à-dire la grande Réforme (EpUjgue, p. 180, de
l'année 1872). »

Cette profession de foi n'a pas besoin de commentaires. Ajoutons seulement
que l'auteur y est resté fidèle d'un bout à l'autre de son récit, dont la lecture
rappelle involontairement 1"école de M. Henri Martin. Mêmes erreurs, mômes
bévues, même esprit d'hostilité systématique contre l'Flglise catholique. Pour
les réfuter, il faudrait écrire un volume. Heureusement^ les réfutations sont
faites depuis longtemps, et tel chapitre de l'excellente critique de l'Histoire

de France, par M. IL de i'Epinois, s'adres e égalem^int à l'historien russe de
l'Inquisition. — Qu'il me soit pe.mis de citer ici un seul exemple, entre
mille, pour montrer la manière dont M. okine comprend le rôle d'nis-
torien.

L'oindre des Dominicains ex l'Inquisition sont, à ses yeux, choses insépara-
bles. Saint Dominique n'est, pour lui, qu'un fanatique, voire même « un Albi-
geois orthodoxe, » injure sortie d la plume du pasteur protestant M. Peyrat,
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que l'écrivain russe reproduit sans la réfuter. Saint Pierre, martyr du mèine
ordre, ayant élé mis à mort par les Cathares pour être demeuré iidèle à sa

charge d'inquisiteur, ses frères en religion ont fait graver sur sa tombe une
inscription dont le dernier vers est ainsi conçu :

Et verbi gladius gladio cecidit Gutharorum.

M. Osoldne (qui reproduit le texte latin) dit que l'inscription placée par les

Dominicains eiiseigne à la postérité la manière d'exterminer les Cathares

« paî* le glaive (1) (p. 463) ! »

L'auteur nous avertit, dans son épilogue, qu'il tient à la disposition du
public quantité de matériaux relatifs aux Béguins, aux faux apôtres et autres

sectaires du temps. Nous lui conseillons amicalement de les garder dans son

portefeuille et de lourner son ardente activité du côté des sectes si nom-
breuses et si intéressantes de son pi'oi^re pays, sujet autrement inconnu que
celui des anciennes sectes occidentales, à moins qu'il ne préfère nous
donner l'histoire complète des Bogomiles, ces véritables Albigeois ortho-

doxes dont la Russie garde encore, dit-on, des traces vivantes.

L'histoire des sectes russes étant inséparable des persécutions qu'elles ont

dû subir de la part du gouvernement, ce serait un vrai service rendu à
l'humanité que de nous retracer une histoire véridique de ['Inquisition

russe, matière toute vierge et j^L-esque inconnue, non-seulement au public

français, mais à la société russe elle-même. Si M. Osokine voulait bien suivre

ces conseils et entreprendre cette tâche, il s'en acquitterait, nous en sommes
convaincus, avec un brillant succès, car il resterait dans son élément.

J. Martinov.
(1) Voici l'inscriiîtion entière :

Prœco, lucerna, pugil Christi, populi, fideir^ue,

Hic silet, hic tegitur^ jacet hic mactatus inif[ue,

Vox ovibus dulcis, gratissima lux animorum,
Et verbi gladius gladio cecidit Gatharorum,

CHRONIQUE
INÉcuoLOGiE.—M. Victor-Euphémion-Philarète Chasles, né le 8 octobre 1798

à Mainvilliers, près de Chartres, est mort à Venise le 18 juillet -1873. Fils d'un
partisan déterminé des idées révolutionnaires, membre de la Convention et
commissaire près les armées sous la première République, M. Chasles fut
élevé d'après les principes de Jean-Jacques Rousseau. Il fut, à l'âge de quinze
ans, rais en apprentissage chez un vieux jacobin qui exerçait la profession
d'imprimeur, et qui fut arj-cté, avec son élève, comme prévenu de complot
contre la Restauration. Mis en liberté sur les instances de Chateaubriand,
M. Chasles passa en Angleterre, où il dirigea pendant sept ans, dans l'impri-
merie de Valpy, la réimpression des classiques grecs et latins. Rentré en
France, et devenu secrétaire de M. de Jouy, il obtint en 1827, ex œquo avec
M. Saint-Marc-Girardin, le prix d'éloquence à l'Académie française, et fut
bientôt attaché au Journal des Débats. En 1837, il fut nommé conservateui' à
la bibliothèque Mazarine. En 1840, il prit le grade de docteur es lettres,

après avoir, dit-on, acquis tout d'ini trait, par autorisation spéciale, et comme
d'un seul examen, les grades de bachelier et de licencié. Eu 1841, la chaire
de langues et littératures éti'angères de l'Europe moderne au Collège de'
France lui fut confiée, et il l'a occupée jusqu'à sa mort. Il était chevalier de
la Légion d'honneur depuis le 30 août 1838. M. Philarète Chasles a publié un
assez grand nombre de volumes, qui tous, ou peut s'en faut, sont des recueils
d'articles et de dissertations auxquels il a donné le nom général d'Etudes de
littérature comparée, et dont voici les titres principaux : Etudes sur l'antiquité ;

Etudes sur le moyen âge ; Etudes sur le seizième siècle en France : Etudes sur VEspa-
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gne; Etudes sur la révolution d'Angleterre ; Etudes sur les hommes et les mœurs
au dix-nevviéme siècle; Etudessur la littérature et lesmœurs de l'Angleterre au dix-
neuviéme siècle; Etudes sur lalittérature et lesmœurs des A nglo-Américains au dix-
neuvième siècle; Etudes sur W. Shakspeare, Marie-Stunrt et l'Arétin; Etudes sur
l'Allemagne ancienne et moderne; Voyages d'un critique à travers la vie et les livres;

Etudes contemporaines; Questions du temps et problèmes d'autrefois; Caractères et

paysages. M. PhilarèteCliasles, doué des qualités les plus brillantes de l'écrivain,

de l'érudit et du professeur, les a malheureusement gâtées et gaspillées. L'extra-
vagance de ses allures et raiïectalion d'une excentricité de mauvais goût,
avaient enlevé tout sérieux à son caractère et à sa renommée. L'éducation à la

Jean-Jacques, s'il en faut jugei' par lui, est en effet jugée. N'oublions pas
toutefois le fond de talent critique, d'études solides et sérieuses, dont on re-

trouve quelque chose jusq'ie dans ses moindres travaux, et qui fait que ses

nombreux volumes ne doivent pas être absolument déJaignéâ par les hommes
d''études. Il y a dedans beaucoup à prendre, s'il y a beaucoup à laisser.

— M. Karl Zell, philologue allemand, mort le 24 janvier. Il a droit à une
mention spéciale dans une revue française. Ses relations de famille aussi

bien que sa parfaite connaissance de notre littérature, permettent do le comp-
ter parmi les rares savants de l'Allemagne, qui, sans compromettre leur pa-
triotisme, ont toujours gardé le respect et l'affection de la nation, qui fut et

sera toujours la fille aînée de l'Eglise. Né à Mannheim, en 1793, Karl Zell

étudia successivement à Heidelberg, à Gottingen et à Breslau. Professeur au
lycée de Rastald, puis successeur de J.-G. Jacobi, dans la chaire de philo-

logie, à Fribourg, à la première chambre de Bade, devint membre du Conseil
supérieur des études à Carlsruhe, puis encore professeur à Heidelberg. De
1848 à 1852, il joua un rôle considérable à la seconde chambre de Bade,
comme défenseur des droits de l'Eglise. Il entra dans la retraite en ISoo, et

consacra dès lors toute son activité à soutenir les intérêts de l'Eglise, par sa
parole, ses écrits et ses actes. Ses premiers écrits datent de 1819; Goethe
a loué beaucoup ses Ecrits de vacances, en trois volumes, complétés par
un quatrième, en 1857. De I8o3 à 18d7, il publia un Manuel des épigrammes
latines, devenu classique e;i Allemagne. Outre une Vie de Sainte Lioba, il a

durant ses trente années, écrit encore une foule d'opuscules de circonstance
et collaboré activement aux Historischpolitische-Blœtler, fondées parGœrres. Jus-

qu'à sa mort, cet aimable vieillard avait conservé toute la fraichenr de son
esprit et son activité vigoureuse.
— M. Gustave Rose, correspondant de l'Académie des sciences, mort à

Berlin le 15 juillet. Il était né à Berlin en 1798. Frère cadet du chimiste
Henri Rose, il s'adonna comme lui à la chimie, eu étudiant surtout ses

applications à la minéralogie, et fut élève de Berzélius. Dès 182(3, il était

professeur adjoint de mméralogie à l'université de Beidin ; il devint profes-
seur titulaire en 1839 à son retour de son exploration scientifique de l'Asie

septentrionale avec Alexandre de Humboldt. On a de lui une relation de son
voyage ; Reise nach dem Vrai, Altaï und dem Carpischen Meer (Berlin,

1837-1842) ;
— Elemente der Kristallographie (Berlin 2« éd. 1838) ;

— Un ou-
vrage sur le système minéral cristallo-chimique (Leipzig, 18S2) et des disser-
tations scientifiques.

— LeP.Joseph de Lamezan, de la Compagnie deJésus, néà Mannheim le 4 airil

1816, mort à Coblenz, le 8 juillet 1873. Voici ces principaux ouvrages :

Ein Wort iiber Knaben-Seminarien (Munster, 18S4, in-8, p. 22) ;
— Trauerrede

bei dem Regniem filr die Gefallenen der papstlichen Armée (ÂLiinz 1867) ;
—

Bie heilige Cacilia und die Kirchenmusïk (A.3iChen, 1868, in-12, p. 16); —
Die Hauptmomente des Lebens. Sechs Kanzelvortrage auf die Alpianischen
Sonntage (Freiburg, 1870, in-12, p. 148) ;

— « Wollen nicht lieben die Welt. »

Acht Predigten fur die heilige Fastenzeit im Dom zu Munster gehalten (Pader-
born, 1872, in-8. p. 236); —'Die fûnf und zwanzigste Gedachtmissfeier der
Erhebung Pius IX und die Prangsale der Kirche. Drei Festreden (Paderborn,
1872, in-12).

AOUT 1873. T. X. 8.
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— M. l'alilié AiiiTiistin Sknac, tu'- à Miruido, en 1800, vinnt de niourh- à

Sainl-Médard le 22 juin. Ancien professeur du petit séminaire et du collège

d'Aucli, ancien aumônier du collège RoUin, il fut appelé à Paris par
l'ahhé Barran, directeur du séminaire dos Missions étrangères, dont il a re-

tracé la vii; et qui le présenta à l'abbé Nicole alors du-ecteur du collège

RoUin. Il entra bientôt en relation avec son compatriote Bordas-Démoulin qui
a eu une grande influence sur sos travaux, mais qu'il ne suivit pas dans ses

erreurs. On a de lui Le Christianisme comidéré dans ses rapports avec la civili-

sation moderne (Paris, Gosselin, 1837, 2 vol. in-8). réédité en 1866 sous le

titre de Christianisme et civilisation (Paris, Hachette).
— M. l'abbé François Courtade, mort le 10 juin. Né en 1838 à Quillan

(Aude), il fut amené à Paris dès sa plus tendre enfance, et fit ses études au
collège Sainte-Marie aux Ternes. Il témoignait déjà parmi ses camarades du
zèle dont il devait donner tant de preuves dans sa carrière sacerdotale, bien
courte, mais admirablement remplie. A peine ordonné prêtre, il fut attaché
à la paroisse Saint-Ambroise de Paris, vaste champ où son dévouement devait
trouver de quoi s'exercer, et où sa santé devait s'user. Chargé de la direction

des jeunes gens pour lesquels il avait un attrait particulier, il s'occupa spé-
cialement des écoles, et, frappé des besoins des populations qui lui étaient

confiées, il fonda un pensionnat d'apprentis, avec son inséparable collaborateur

M. l'abbé d'Hultz. Il fut un des promoteurs et des premiers membres de l'Union
des associations catholiques ouvrières. Nos lecteurs n'ont pas oublié les excel-

lents travaux qu'il fit en 1872, sur l'Instruction primaire obligatoire.

— M. Louis-Charles Couder, peintre, né à Paris, vient de mourir à
Paris le 22 juillet, dans sa quatre-vingt-cinquième année. Il était entré à
l'Ecole Centrale avant d'entrer dan? les ateliers de Regnault et de David,
dont il fut un des meilleurs élèves. A l'exposition de 1867, il partagea le

gi'and prix avec M. Abel de Pujol. 11 fut nommé, en 1839, membre de l'Acadé-
mie des beaux-arts, où il succéda à Langlois.
— M.Joseph-Michel-Xavier-François-Jean, prince Poniatowski, né à Rome le

20 février 1816, vient de mourir subitement, le 3 juillet. Ancien chef d'escadron
aux chasseurs d'Afrique, deux fois no'nmé membre de la Chambre des dépu-
tés de Florence, ministre plénipotentiaire du grand-duc de Toscane, et plus
tard sénateur français, le prince Poniatowski était un amateur de musique
distingué; il a composé plusieurs opéras et messes en musique, qui ont eu
un certain succès ; il était membre libre de l'Académie des beaux-arts.— M. Alexandre-Victor-Frédèric Ysabeau, docteur eu médecine, fils d'un
député à la Convention nationale et au Conseil des Cinq-Cents, né à Rouen en
1793, mort en mai 1873. a laissé : Traité des substances simples et composées,

de leur valeur et de leur préparation (Paris, 18o7 in-l2j ;
— L'Aiguillon, contes

et chansons (1831) ;
— Entretien sur la minéralogie (Paris, 1837, in-18),- — Le-

çons élémentaires d'Agriculture (1827, in-12) ;
— Le Jardinier de tout le monde ;— Le médecin de la famille (1839) ;

— Entretiens familios d'un instituteur sur

les insectes nuisibles (1860, in-]8i; ^ Cours d'agriculture pratique (i vol.); —
Histoire naturelle populaire de la France (186'î), etc. On doit aussi au docteur
Ysabeau le tome V de La maison rustique du dix-neuvième siècle.

— M.Henri Shaw, mort dans sa soixante-treizième année. Architicte anglais
et antiquaire, auteur de The history and antiquities of the Chapel of Luton-
Park (Londres, 1829, in-folio) ; — llluminated ornements, 1833, in-i ;— Spéci-
men of ancient furnitwe 836, ia-4): — Détails of Elisabethan architecture

(i8:J9, in-4).

— On annonc? aussi la mort : du P. Gall Morel, que counaisseat tous les

pèlerine d'Einsiedeln, écrivain pédagogique, poCHa et érudit. Les écrits qu'il

a publiés sont très-nombreux; — de Joseph von Keller, né à Linty en 1813,
mort à Dusscldorf où il était professeur de gravure à l'Académie. Il avait été

nommé en I8o9 correspondant de l'Inslitul ;
— de M. Albert V. Cababos,

entomologiste di-tini^ué de Bordeaux. Il laisse une coUection de coléoptères
remarquables

;
— de M. Ennem uid Richard, manufacturier, auteur des Recher-

ches sur la ville de Saint-Chamond (Janin, 1846, in-8), et d'opuscules sur des
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queslious iinlustrielles; — de M. Paul Eugène Lequeux, architecte, né à
Paris le 10 août 180G, mort au Mont Saint Michel et inhumé à Paris

le 31 juillet, ancien élève de l'Ecole des beaux-arts et de Guéucpin,
ancien grand prix au concoiu's de i83i, auteur d'un certain nombre
d'éditices religieux et civils ;

— du docteur Hernianu Reuchlin, professeur à
Stiittgard, connu par son Histoire d'Italie ;

— de M. Conrad Theissing, éditeur et

fondateur de Literarisches Handweiser, né à Munster en 1798. C'était un grand
chrétien qui déploya une activité et une intelligence remarquables au service

du catholicisme ;
— de M. Frantz Winterhalter, peintre de genre et portrai-

tiste, mort à Munich le 9 juillet, à l'âge de 68 ans; — du professeur Schulz,
directeur de l'Ecole des Arts à Dantzig, où il est mort le 12 juin ;

— de Wol-
fangMuLLERvoN KoNiGswiNTER,le',Poè<e du, Rhin, né en lè\ 6, auteur de plusieurs

publications artistiques; — de M. Albert von Zahn, secrétaire général des
collections artistiques à Dresde, auteur de divers ouvrages artistiques, direc-

teur de rA?i?iMaîre arfisftgite de Seemann, mort à Mariembad le 16 juin, à
l'âge de 3o ans ;

— de M™® Clive, romancier anglais; — de M. le baron
Léonce de Gciraud, membre de l'Assemblée nationale, un des fondateurs de
rCEuvre des Cercles catholiques d'ouvriers, mortle28 juillet ;

— de M. Godin,
secrétaire de la Commission des Antiquités départementales du Pas-de-
Calais, membre de la Société centrale d'Agriculture et de l'Académie des

Belles-Lettres d'Arras, mort dans cette dernière ville le \ « juillet ;
— de

M. Henri Labitte, ancien libraire à Paris, né eu 1799, mort le 1 i juillet.

Institut. — Académie française. — La séance publique annuelle pour la

distribution des prix, aura lieu le 28 août. M. Camille Rousset présidera la

séance et prononcera le discours sur les prix de vertu. M. Patiufera le rap-
port sur les ouvrages couronnés.

Académie des inscriptiotis et belles-lettres. — L'AcaJémie des inscriptions et

belles-lettres a décerné, le 25 juillet, le grand prix Gjbert d^ 9,000 fr. à

M. Jal pour son ouvrage Abraham Du Quesne et la marine de S07i temps, le se-

cond prix de 2,000 fr. a été donné à M. de Mas-Latrie, pour son livre intitulé :

Traités de paix et de commerce conclus entre les princes chrétiens et les Etats bar-

baresques.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres a décerné dans la séance du
18 juillet le prix ordinaire à M. Abel Bei'goigne pour son mémoire sur
l'étude comparative de la construction des langues aryennes.
— La Commission des antiquités de France a donné la première médaille

à M. Demay, pour son Inventaire des sceaux de Flandre (2 vol. in-4); la se-

conde à M. Charles Gérard pour son ouvrage intitulé : Faune historique de
l'Alsace; les artistes de l'Alsace (3 vol. in- 18) ; la troisième à M. Ed. Auberd,
poiu" son travail sur le trésor de l'abbaye d'Agaune (1 vol. in-4). Les mentions
honorables sont décernées dans l'ordi'e suivant: 1° M. Mannier {Les Comman-
deries du grand prieuré de France (1 vol in -8) ;

2o M. Fi-ancklin (Xes anciennes

bibliothèques de Paris (3 vol. in-4) ;
3" M. Bélisaire Ledain (£/jcemie gallo-romaine

de Poitiers (1 vol. in-8 avec atlas) ;
4° M. Léopold Pannier {La noble maison de

Saint Ouen {\ vol in-8); o" M. Finoi (Recherches sur les incursions des grandes

compagnies dans les deux Bourgognes) ;
6" M. Tamizey de Larroque {Notice sur

la ville de Marmande, in-8).

Dans sa séance du 2o juillet, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a

décidé que le concours pour le prix Bordin serait continué. Le sujet était : « Une
étude philologique et critique sur le texte des œuvres de Sidoine Apollinaire.»

L'Académie complète ainsi le programme: « Les concurrents devront se livrer

à l'examen des divers manuscrits qui nous ont conservé les oeuvres de Sidoine

Apollinaire, faire l'histoire de ces textes, établir la chronologie des écrits de

Fauteur en question et la place qu'il a occupée parmi les écrivains de son

temps. »

Académie des sciences. — L'Académie des sciences, dans sa séance du 7 juillet

a élu correspondants dans la section d'anatomie et de zoologie M. Steens-

trup, en remplacement de M. Agassiz, nommé associé étranger; M. Dana, en
remplacement de M. Pictet, décédé; M. Carpentier, en remplacement de
M. Pouchet, décédé.
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Dans sa séance du 21 juillet, elle a nommé membre libre, on remplacement

de M. de Verneuil, décédé, M. Ferdinand de Lesseps qui a obtemi 33 voix
contre 2i données à M. Broguet, et 1 à MM. du Moncel, Jacqmin et Sedillot.

Académie des Beaux-Arts. — I/Académie des beaux-arts a autorisé
M. Baltard, architecte, à faire l'intérim du secrétariat perpétuel, le secrétaire,

M. Beulé, étant devenu ministre de l'intérieur.

Faculté des lettres. — M. H. Loubers, procureur delà République à Mont-
pellier, a soutenu le 18 juillet, en Sorbonne, ses thèses poiir le doctorat. Les
sujets étaient: Quid de forensi eloquentia senserit Antonius Loysellus? — Jean
ûomat, philosophe et magistrat.

Concours. — L'Académie royale de Belgique a décerné le prix quinquen-
nal de littérature française pour la période 1868 à 1872 à M. Edouard Fétis,

pour l'ensemble de ses œuvres littéraires. Elle a décerné le prix Stassart de
600 fr. pour la meilleure notice sur Antoine Van DyckàMM. Frans de Potter
et Jean Broeckaert pour leur mémoire flamand.
— L'Académie des jeux floraux met au concours pour l'année 1874 : l'Eloge

de Villemain; — pour l'année 1875 : Une étude sur la littérature épistolaii^e en
France. Pour l'année 1874, elle met encore au concours : Histoire de la Renais-
sance à Toulouse, lettres, sciences, beaux-arts. — Envoyer les travaux le

28 février, terme de rigueur.
— La Société protectrice de l'enfance de Lyon met au concours la question

suivante : Des moyens que peuvent employer les Sociétés protectrices de l'en-

fance pour atteindre le but qu'elles se proposent. Serait-il possible d'organi-
ser partout une surveillance médicale efficace pour les enfants assistés, et par
quels moyens pratiques ce résultat pourrait-il être obt'mu ? — Les candidats
devront étudier le mode de fonctionnement des Sociétés protectrices exis-

tantes ; indiquer les différences et les analogies que ces Sociétés présentent
entre elles sous ce rapport; faire ressortir ce que chaque mode peut avoir
d'avantageux, et rechercher si d'autres moyens plus efhcaces ne pourraient
pas être mis en usage ; examiner enlin, si la surveillance des nourrissons
porterait une atteinte quelconque à la liberté individuelle ou aux droits des
familles. — Le prix est de 500 tr. Les njéraoires doivent être adressés, avant le
!«'' décembre, au secrétaire général, place des Célestins, 7.

Congrès et sociétés savantes. — Voici le programme proposé pour les

délibérations du premier Congrès des sciences artistiques qui doit se tenir à

Vienne du l" au 3 septembre. Ce que la science exige pour la manière de
classer, de cataloguer et d'administrer les musées ; de la conservation des

œuvres d'art (tableaux, monuments publics, objets d'art religieux, minia-
tures, dessins, etc.) ; de l'enseignement de l'histoire des beaux-arts dans les

établissements d'instruction supérieure et dans les écoles moyennes, de la

formation d'un répertoire des beaux-arts et de la nécessité de dresser un
inventaire de leur histoire ; de la reproduction des œuvres d'art et de leur

propagation, dans rintérôt des musées et de l'enseignement artistique,

— Le Congrès des orientalistes dont la réunion avait été fixée au 22 juillet

est remise au l^"- septembre.
— Le Congrès botanique franco-hoUando-belge s'est ouvert à BruxeUes le

15 juillet. Il a ainsi composé son bureau: MM. Cosson, président de la

Société botanique de France, membre de l'Institut, président; Muller, prési-

dent de la Société royale hnnéenne, Cannaert, d'Hamale, Suringar, professeur

à l'Université de Leyde, Germain de Saint-Pierre, membres; docteur Four-

nier, secrétaire de la Société botanique de France et Pire, secrétaires.

— Le Congrès des naturaUstes Scandinaves s'est ouvert le 7 juillet à Copen-

hague. Il a réuni près de 400 membres appartenant au Danemark, à la

Suède, à la Noiwège et à la Finlande. Il s'est ajourné à cinq ans.

— La Société géologique de France tiendra une réunion extraordinaire d'une

durée d'environ huit jours, à Roanne, le 3! août.

— Un certain nombre de professeurs viennent de fonder en Belgique, sous le

titre de Société pour le progrés des études philologiques et historiques, une
société qui a « pour but de favoriser ou de provoquer, par tous les moyens
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eu son pouvoir, le progrès des études philologiques et historiques qui entrent

dans le cadre de l'enseignement supérieur et moyen, tel qu'il est constitué

en Belgique, «

— M. Alphonse Le Roy et M. Emile de Borchgrave viennent d'être nommés
membres de l'Académie royale de Belgique.

Travaux de l'Académie de Bordeaux.— Parmi les Académies de province dont
les travaux ne parviennent h la connaissance que d'un petit nombre d'hommes
studieux, il est juste de citer celle de Bordeaux. Les funestes événements de
1870-1871 ont, là comme partout, laissé leur empreinte ; les publications ont
été retardées ; toutefois on s'est remis à l'œuvre avec zèle. Le volume sous
presse des Mémoires de la Société comprt^ndra un ample travail de M. Loquin,
sur l'énigmatique Clotilde de Surville (dont un tirage à part vient d'être livré

au public) et une biographie du célèbre musicien Rodde. M. G. Brunet a
donné lecture d'une étude sur la légende du Prêtre Jean, ce monarque ima-
ginaire à l'égard duquel les écrivains du moyen âge racontèrent tant de
merveilles, et qu'ils placèrent, tantôt dans les montagnes de l'Abyssinie,

tantôt dans les déserts de la Tartai^ie. Parmi les mémoires déjà insérés dans
les derniers volumes de la collection académique bordelaise, on peut signaler

une Etude sur le Mithridate de Racine, par M. Roux, professeur à la Faculté,

et André Chénier, raconté par lui-même (également de M. Roux) ; un long
mémoire de M. Brives-Caze : Le Parlement de Bordeaux et la Cour des Com-
missaires de iMd ; un travail de M. Valat (ancien recteur d'Académie) sur le

système monétaire en général et les améliorations dont il est susceptible; un essai

historique de M. Léo Drouyn sur VEntre-deux mers (c'est-à-dire sur cette por-
tion triangulaire du département de la Gironde, comprise entre la Garonne
et la Dordogne) ; une notice de M. Delfortrie sur le cachet d'un médecin-
pharmacien gallo-romain découvert aux environs de Rordeaux.

Lectures faites a l'académie des inscriptions et belles-lettres. — Dans
la séance du 4 juillet, M. Maximin Deloche a terminé la lecture de son mé-
moire sur l'état des personnes dans la législation barbare, et M. Paul VioUet
a lu la fm de son mémoire sur l'authenticité du texte des Enseignements de
saint Louis, — Dans la séance du 11 juillet, M. Brunet de Presle a commu-
niqué une notice sur la vie et les travaux du docteur Coraï, et M. Victor
Guérin a commencé la lecture d'un fragment de la relation de son explora-
tion de la Palestine, qu'il a continuée dans la séance du 18. — Dans la

séance du 18, M. Miller a communiqué des observations sur un texte d'un
moine grec, Jean Phocas, contenant une description des lieux saints ; M. de
Longpéricr a lu une note sur des sceaux hébraïques du moyen âge. — Dans
la séance du 25, M. Léon Renier a fait une communication sur l'insci'iption

latine de Bouhira (Algérie), découverte par M. Boissières, et M. Georges
Perrot a lu un mémoire sur plusieurs inscriptions inédites d'Asie Mineure.

Lectures faites a l'académie des sciences morales et politiques. — Dans la

séance du o juillet, M. Zeller a achevé la lecture de son travail sur Otton le

Gi^and et M. de la Torre, ancien député aux Cortès espagnoles, a lu un
mémoire sur les Conseils d'EtaL — Dans la séance du 12, M. Fernand Papillon
a lu un mémoire sur Leibnitz physiologiste, naturaliste et médecin. — Dans la

séance du 19, M. Foucher de Careil a commencé la lecture d'un mémoire
sur Leibnitz et Pierre le Grand, qu'il a achevée dans la séance du 26.

Documents sur la maison de Galard. — M. J. Nouions vient de faire paraître
le tome II de ses Documents historiques sur la maison de Galard (Paris, impri-
merie F, Clayc. In-4 de 935 p.) Ce beau volume mérite des bibliophiles,
comme des érudits, les mêmes éloges que le tome I" (1871). On y trouve
une série de pièces, la plupart inédites, dont la première remonte à l'année
1.332, dont la dernière appartient à l'année 1585, pièces précieuses pour
l'histoire de la Guyenne et de la Gascogne pendant les quatorzième, quin-
zième et seizième siècles. Rien n'égale le zèle et la conscience avec lesquels
M. Noulcns a recherché, a transcrit, a expliqué toutes ces pièces qui pro-
viennent les unes de nos dépôts publics, les autres des riches archives de la

maison de Galard. Au nombre des plus curieuses pages du volume, j'iudi-



__ H8 —
qucrai celles qui sont relatives à cet Hector de Galard, chambellan de Louis XI,

qui passe pour avoir personnifié le valet de carreau (p. 542-ooo). Signalons

aussi, parmi les plus intéressantes notes de l'éditeur, une note très-étendue
— c'est presque une dissertation — sur un pei'sonnage jadis célèbre à divers

titres, Josepli de Saint-Géry, seigneur de Magnas (p. 6oo-C94). D'admirables
gravures donnent encore plus d'attrait et de prix à ce volume où le luxe est

de si bon goût et l'érudition de si bon aloi. T, de L.

La BiBiJOTHÈQDE SoBOLEwsKi. — On vient de publier à Leipzig le catalogue

de la Collection inécieuse des livres anciens- et modernes formant la bibliothèque

de feu M. Serge Sobolewski de Moscou. Cette bibliothèque, formée à grands
frais, par un riche amateur, est surtout remarquable au point de vue des

sciences géographiques. Voyageur plein de zèle, M. Sobolewski, en réu-
nissant des ouvrages précieux en tout genre, se préoccupait surtout des

relations des anciens touristes, des historiens originaux des divers peuples
étrangers à l'Europe ; il avait pour l'Amérique et pour la Palestine une pré-

dilection spéciale. Le ca'alogue rédigé après sa mort, en vue d'une vente

publique à Leipzig, ne contient pas moins de 4,448 articles; des notes suc-

cinctes et intéressantes donnent du prix à cet inventaire. On y distingue tout

d'abord un exemplaire de la fameuse collection des Voyages publiés en latin

à Francfort, de 1590 à 1620, par les frères Th. et l. de Bry ; les diverses

réimpressions de ces relations, leurs traductions en plusieurs langues, cons-

tituent de graves difficultés bibliographiques et font le désespoir du collec-

tionneur qui s'attache à posséder un exemplaire complet. Celui de M. Sobo-
lewski passe pour unique ; il ne connaît de rivai que celui foimé par sir

Thomas Crenville (aujourd'hui au British Muséum); il comprend 85 parties

reliées en 55 volumes; on y trouve deux exemplaires du. Merveilleux et estrange

rapport du pays de Virginia, traduit d'anglois en françois (Francfort, 1590).

C'est la seule partie de ce vaste recueil qui ait vu le jour en notre langue,

et on n'en connaît aujourd'hui que 5 ou exemplaires dont le prix a été au
delà de 1,000 francs.

Nous dépasserions de beaucoup les limites que nous devons nous assigner,

si nous voulions indiquer, même une bien faible portion des richesses qu'é-

numère le catalogue dont nous parlons ; nous citerons, sans prétendre choi-

sir : l'Extrait ou recueil des isles nouvellement trouvées en la gran mer océane,

par Pierre Martyr Anglesias (Paris, 1532, in-4) (le Manuel du Libraire ne cite

aucune adjudication au delà de 20 fr., il y en a eu une à 999 fr., vente S jleil,

en 1872, n° 2685); la Cronica del orden de San Agustin en Peru, per el P. A.

de la Calancha, 1639-1653 ; le second volume, imprimé à Lima en 1653, était

resté ignoré des bibliographes ; M. Sobolewski en signala le premier l'exis-

tence en 1848; le très-rne et curieux volume ; Cosmographi et introductio

deo date (Saint-Die, loO~, ia-4, relation des voyages d'A. Vespuce) (un exempl.
a été payé 2.000 tr. en 1867, à la vente de M. Yemeniz); VHistoire d'un voyage

faict en la terre du Bnsil, par Lery (1580, pet. in-8) (volume fort curieux et

fort recherclié) ; les Sucesor de las islas Filipinas. par Morga (Mexico, 1697, in-4)

volume complètement introuvable en Europe ; une traduction en bas alle-

mand (seul exemplaire connu, Nuremberg, 1508, in-foL), du plus ancien

recueil de voyages qu'ait provoqués, au delà du Rhin, la découverte du Nou-
veau Monde [JSeive unbekanthe Landte... Kouvelles terres iucouues..., par
Ruchamer); Vltinerarium Fortugallensium (Milan, 1508, in-fol.) (volume où se

trouve la première carte géographique où figure l'Amérique) ; Le Nouveau
Monde et navigacion faictepar Emeric de Vespuce (Paris, Galiot du Pré, 1516)

volume aussi curieux que rare (exemp. Eyriés, payé 441 fr. ; deux éditions

italiennes du même ouvrage, imprimée à Venise en 1517 et 1521). Nous lais-

sons de côté d'anciens et précieux recueils de voyages, ceux de Ramasio,
de Purchas, d'Haklugt, etc., les plus importantes relations modernes de

voyages autour du monde (Duperré, Vaillant, Dumont-d'Ui'vilie, etc.).

M. Sobolewski avait apporté une ardeuf spéciale à se procurer des ou-

vrages publiés depuis le seizième siècle au Mexii^ue ou aux Philippines, et

dont il est venu bien peu d'exemplaiies en Europe ; il en avait réuni plu-
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sieurs qui étaient resté inconnus h tous les bibliographes. L'ancienne litté-

rature française est également représentée dans son catalogue d'une façon

remarquable ; il suffit de signaler le Mystère de la Fassion (Paris, Alain Lo-

triom, sans date, in-4) (édition signalée comme inconnue à l'auteur du
Manuel du Libraire, lequel en indique trois comme publiées par cet éditeur

parisien); le Mystère de la Conception, Nativité et Annonciation (Pai-is, 4540,
in-4) ;

les Mystères des Actes des Apôtres (Pari-, 1537) ; en fait de romans de
chevalerie : Lancelot du Lac (Paris, 1520, 3 vol. in-fol.); Perceforest, 5 531-32,

(6 vol. m-fol.); ime édition restée inconnue de la Devise des armes des cheva-

liers de la Table ronde (Paris, 1539, in- 16).

Bornons ici nos indications; elles sufliront, nous en avons l'espoir, pour

montrer que la bibliothèque Sobolew,-ki tiendra certainement un rang des

plus honorables dans les annales de la bibliophilie; il est fâcheux pour la

ville de Moscou qu'elle perde cette riche collection, mais cette cité possède

encore de fort importantes réunions de livres précieux ; des catalogues iuipri-

més, non pour cause de vente, ont fait connaître ce que les hôtels Galitzin et

Ouvaroff renferment en ce genre. G. B.

Un poème sicir.TEN du seizième siècle. — On montre encore, dans les

ruines du château de Carini, l'empreinte d'une main sanglante que Catarina

La Grua Talamanca appliqua sur la muraille lorsque, le 4 décembre 1563,

elle fut tuée par son père Piétro Vincenzo II, seigneur de Carini. Celui-ci

était accomai furieux de Palerme, où il avait appris la liaison de sa fille avec

un jeune gentilhomme, Vincenzo Vernagallo, c[ui, après la mort de sa mai-
tresse, se retii-a dans un couvent d'Espagne. Le meurtre de Catarina est

devenu le sujet d'un poëme qui sans doute fut l'œuvre d'un serviteur dévoué
de la victime, et cjui contient de réelles beautés. M. SalvatoreSalomone Marino,

le zélé éditeur d'un remarcjuable recueil de chants populaires siciliens, a, en

4870, publié pour la première fois cette production, restée fort célèbre en

Sicile, mais conservée seulement par la tradition orale, M. Marino n'avait

pas d'abord, malgré toutes ses recherches, reconstitué ce poème dans son

entier. Il y est à peu près parvenu dans une nouvelle édition [la baronessa

di Carini, leggenda storica popolare de! sec. xvi in poesia siciliana, con dis-

corso e note di Salvatore Salomone Marino Secundo editione. Palerme,

Pedone Lauriel, ^873. In-12 de x-296 pages), où il a entouré le fait cpù fournit

le sujet du drame, le lieu où il se passa, les personnages qui en furent les

acteurs, d'une quantité d'éclaircissements et de docimients dont l'ensernble
' établit la réalité — contestée par quelques critiques — de ce tragique épi-

sode. Pvous voulons annoncer, comme une bonne nouvelle, aux amis de la

poésie populaire, cette édition, exécutée avec un soin si patient. Ils trouve-

ront dans ce volmne, en dehors de ce qui fait l'objet pn-incipal. de très-

curieux détails sur la riche littérature du peuple sicilien. Quant à la produc-

tion même, qui est si bien encadi'ée, ils la liront avec intérêt et sans trop de

difficultés, grâce au dictionnaire dont M. Marino la fait suivre. Th. de P.

Le Nauonal, la Gazette de France et le mot : Dieu reconnaîtra les

SIENS. — Dans un article de la Ga-zette de France du 8 juillet, intitulé : La
science du National, M. Simon Boubée s'exprime ainsi : « U y a quelques

jours, le A'aiio/2<(; nous apprenait que Henri lll avait été assassiné par_ un
jésuite. Aujourd'hui, il nous apprend que Simon de Montfort a dit, au siège

de Béziers : Tuez tout, Dieu reconnaîtra les siens. Ce qui nous étonne, c'est

que le National attribue cette parole à Simon de Montfort. Nous n'aurions pas

cru que son ignorance, d'ailleurs bien connue, atteignit ce degré.Ce n^est pas

à Simon de Montfort que la parole ea question e^t attribuée, c'est au légat du
Pape. Tout le monde sait que cette parole, reproduite par M. Guizot dans son

Histoire de France racontée, etc. (T. I, p. 479) est absolument apocryphe, et

qu'elle a été inventée par des poètes allemands du temps de la Ûéforme... »

L'article de M. BouLce serait parfait, si, au lieu de parler des poêles alle-

mands du seizième siècle, il avait dénoncé, comme premier propagateur

du taux bruit qui a tant couru et (jui e^t destiné à tant courir encore, un

chroniqueur allemand du treizième siècle, Pierre Césaire de Heisterbach.
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(Voir, dans la première livraison de la Revue des questions historiques, un Epi-

sode de la croisade des Albigeois, par Pb. Tamizey de Larroque.)

Rembrandt et W. Burger. — Théophile Thoré, décédé il y a peu d'années,

s'était, en 1848 et années suivantes, beaucoup trop occupé de politique. Après

un exil mérité, mais toujours douloureux , il était rentré en France, et il

s'était consacré à l'étude de l'art, surtout au point de vue des Pays-Bas. Il a

publié à cet égard, sous le pseudonyme de W. Burger, divers ouvrages où
abondent des faits nouveaux, où se montrent les recherches les plus persévé-

rantes. Il se proposait surtout d'écrire l'histoire de la vie et des travaux de

Rembrandt ; il avait réuni dans ce but de très-précieux matériaux qu'il

s'attachait sans relâche à compléter, mais la mort l'a frappé avant qu'il ait

pu mettre la main à une rédaction définitive. Que sont devenus ses papiers?

Ne se trouvera-t-il pas quelque travailleur disposé à faire pour W. Burger et

pour Rembrandt ce que M. Anatole de Montaiglon a fort heureusement
accompli pour Renouvier et pour l'Histoire de l'art pendant la Révolution ?

Une EDITION INCONNUE DE CicERON. — Nûus avous parlé de l'intéressante

découverte que M. EdwinTross avait faite d'un exemplaire imprimé sur vé-

lin de la célèbre édition princeps d'Horace. Le même libraire vient de trouver

encore, en Italie, un livre qui ne le cède guère, en curiosité et en intérêt, à

celui-là.

C'est un magnifique exemplaire, également sur peau de vélin, d'une édi-

tion, inconnue à tous les bibliographes, des Epistolœ ad familiares de Cicéron.

Il a été imprimé avec les caractères de l'Horace, c'est-à-dire par cet iniprimeur

anonyme du second tiers du quinzième siècle, dont Van Praet a signalé le

premier toute l'importance dansVHistoire des origines de l'imprimerie en Italie.

Comme l'iforace, ce Cicéron ne peut être postérieur à 1470; il est donc au
nombre des trois ou quatre premières éditions des Epitres familières.

Au verso du dernier feuillet, après le mot finis, viennent les quatre vers

suivants :

Nicia quis vestros Polycleteque cantet honores.

Si videat manibus prœmia parta novis ;

Rarus erat numerus librorum : inventa litura est.

Quo3 queat œternum reddere laudis opus.

A travers ce style alambiqué, qui est la marque de Tépocpae, et laissant de

côté Nicias et Polyclète, on peut recueillir là un ciu'ieux témoignage de
rétonnement et de l'admiration qu'excitait déjà la grande découverte des

temps modernes, dont le caractère le plus frappant et le plus nouveau était

précisément, grâce aux caractères mobiles, cette possibilité de faire des ra-

tures — liturœ — et des corrections. (Chronique des arts.)

— Les journaux allemands annoncent que la Société pour la diffusion de l'in-

struction populaire vient de tenir son assemblée générale à Leipzig, sous la

présidence de M. Schulze-Delitzsch, et que dans cette réunion on a fortement

insisté sur la nécessité de former et d'établir des bibliothèques pour la jeu-

nesse, d'organiser une littérature populaire ; enfin de rendre obligatoires la

création et la fréquentation des écoles dites de perfectionnement fondées en

vue de permettre aux adultes des classes populaires de continuer l'éducation

ébauchée dans les écoles primaires. Ces mesures ont été approuvées par la

Société.

— Le Recueil de l'Académie des Jeux floraux, pour 1873 (in-8 de xii-

496 p. Imp. Louis et Jean-Matthieu Douladoure, à Toulouse) confient les

pièces de vers couronnées ou désignées dans les concours, au nombre de

trente-unes; — Deux discours en prose, parM.LouislNoëi et M. Augus le Maré-

chal, sur ce sujet : Comment le théâtre contemporain a-t-il conçu et repré-

senté les principaux types de la comédie ;
— L'éloge de deux mainteneurs

décédés, M. Théophile de Baibot et de M. le vicomte de Raynaud ;
— Une

étude sur l'art dramatique à Rome, par M. Albert Villeneuve; — L'éloge _de

Clémence Isaure, par M. Jules David, et le rapport sur le concours de 1873,

par le comte Fernand de Resseguier.
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— La Société de législation comparée vient de publier son second Annuaire

de législation étrangère (Paris, Cotillon, in-8 de xv-543 p. — Prix: 12 l'r).

Ce volume contient la traduction des principales lois votées, en 1872, dans

les Etats suivants : (îrande-Bretagne, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Etat de
rillinois, Etat de Massachusetts, Etat de. New-York, Empire d'Allemagne,

Prusse, Grand-Duché de Bade, Autriche, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas,

Suisse, canton de Genève, Etats Scandinaves, Suède, Norwége, Alsace-Lorraine.

Une bonne table des matières rend ce recueil très commode, et facilite les

recherches dans les documents intéressants qu'il renferme et qui sont classés

par ordre géographique. On n'a qu'à chercher les mots armée, association,

enfants naturels, instruction publique, ivresse, etc., pour trouver aussitôt les

lois récemment édictées sur ces questions. Nous citerons parmi les documents
les plus intéressants : le Code pénal militaire de l'Empire d'Allemagne, tra-

duit et annoté par M. Lyon-Caen, agrégé à la Faculté de droit de Paris ;
—

les Lois sur le régime hypothécaire enFrusse, traduites et annotées par M. Paul
Gide, pr(jfesseur à la Faculté de droit de Paris ;

— les Lois suédoises relatives

à l'organisation des tribunaux d'arrondissement, traduites par M. R. Dareste,

président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;— enfin la loi concernant l'organisation des Cercles dans les provinces orientales

du royaume de Prusse, traduite par M. Georges Dubois, substitut au tribunal

de la Seine.

— On annonce la prochaine appaiùtion du tome troisième dn Hérault d'armes ;

revue internationale d'histoire et d'archéologie héraldique publiée en Belgique
sous la direction de M. le comte Alph.O'Kelly de Galway. Ce volume contiendra :

— L Listes armoriées des princes et des seigneui's belges et éti'angers qui ont
assisté aux tournois de Compiègue et de Mons (xm^ et xiv^ siècles), publiées

pour la première fois d'après un manuscrit de la Bibliothèque impériale de
Vienne, avec notes, etc. — IL Livre féodal du monastère de Doorenseele, en
Flandre. — Reliefs des fiefs avec description des sceaux de vassaux. —
III. Grand Recors de la haute cour de Malmédy, de l'an 1459, avec commen-
taires (ancienne principauté de Stavelot). — IV. Notice sur l'ordre du Saint-

Sépulcre, de Jérusalem, avec la matricule des Belges admis dans cet ordre,

de 1830 à 1862, et un dessin de la croix primitive des chevaliers. — V. Généa-
logies des diverses branches de la maison de Nassau-Orange, d'après un
manuscrit inédit. — VI. Mélanges. Notices sur la maison de Brunswick-Lune-
bourg, en Belgique, et les familles de Vrints de Treuenfeld, de Ruyter, For-
tamps, Paridant, etc.

— M. Oudinde Poitiers vient de mettre en vente les deuxième et troisième
volumes du Guide de l'Art chrétien, par M. le comte Grimouard de Saint-
Laurent, dont nous avons rendu compte, et annonce la prochaine mise en
vente des tomes IV et V. On trouve dans le second volume l'iconographie du
Christ, et dans le troisième, l'iconographie de la Vierge Marie et des anges.
Nous reviendrons incessamment sur cette importante publication.
— Le catalogue de la Bibliothèque des Beaux-Arts par M. E. Vinet vient

d'être mis en vente.
— La deuxième édition, depuis si longtemps attendue, de la Vie deM. Olier

va être livrée au public dans peu de temps par M. Poussielgue. Elle aura trois

volumes; elle a été tellement remaniée et augmentée que c'est véritablement
une œuvie nouvelle.
— Parmi les travaux préparés par J. F. Bohmer et publiés après sa mort,

il faut signaler : Acta Imperii selecta, recueil de chartes i-elatives aux rois et

empereurs d'Allemagne. M. Julien Ficker, prol'esseur à Inspiùck, éditeur de
cet ouvrage, vient démettre au jour les résultats de ses Recherches sur l'histoire

de l'Empire et du droit en Italie, auxquelles nous ré ervous un examen
spécial.

.— Sous le titre de Séries episcoporum ecclesiœ catholicœ, le P. Ganis, Léné-
dictiu de Munich, vient de publier un ouvrage fort important qui est une
véritable histoire du monde catholique dans le genre de celui qu'avait coin-
posé au siècle dernier le cardinal Jos. Garampi.
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— La librairi.*, Herder de Fribourg vient de fonder sous ce titre : Les

missions catholiques, une revue mensuelle qui correspond cà celle qui existe

depuis plusieMu-s ;iunées sons le même titre en France.
— Le princeRadziwiU, catholique, quoique allié de la maison impériale-royale

de Prusse, vicaire à Ostrowo (Silésie), dont le frère a été expulsé de l'empire
comme Jésuite, a publié récemment un ouvrage remarquable sous ce titre :

L'autorité ecclésiastique et la conscience moderne. L'auteur qui compte aujour-
d'hui 31 ans, y rend un compte fort intéressant de ses impressions person-
nelles à l'Université de Bonn et à celle de Tiïbingen en 1863-1866.
— L'éditeur Kupferberg, de Mayence^ met en vente une nouvelle édition de

VEncyclopédie d'éducation et d'instruction, par MM. Rolfuset Pfister. Cet ouvrage
dont nous n'avons pas, que nous sachions l'équivalent en France, fournit en
2 volumes grand in-8 tous les renseignements utiles sur l'état actuel des
écoles et de l'enseignement en Europe.
— M. le marcfuis de Rochambeau vient de publier chez Bachelin-Deflo-

renne une reproduction exacte d'une placfuette rarissime de 1573, portant le

titre de : Chansons de P. de Ro7isard, Ph. Desportes et autres, mises en musique
par N. de la Grotte, vallet de chambre et organiste du roy, Paris 1575. xv-26 p.
Ce charmant volume est accompagné d'une préface historique sur l'œuvre en
elle-même (poètes et nnisicieus) et sur ceux qui Tont si artistemenl décorée
(imprimeur et dessinateurs).
— La libi'airie Delaroque annonce plusieurs publications artistiques considé-

rables : Histoire générale de la faïence ancienne française et étrangère considérée
dans son histoire, sa nature, ses formes et sa décoration 200 planches en
chromo retouchées à la main, 1 .iOO marques et monogrammes, par Ris-Paquot,

2 volumes in-1'olio, qui seront publiés en 50 livraisons;— Les Faïences anciennes

et modernes leurs marques et décors, J " partie, contenant les Faïen es étrangères
d'Italie, d'Espai^ne, d'Angleterre, hisi)ano-niauresquc, à l'eflels métalliques,

de Perse, etc. Un volume ii,-4, orné de 60 jilanches chromolithographiées,
avec les marques en couleur, par A. A. Mareschal; — Dictionnaire des

marques et monogrammes des faïences, poteries et porcelaines anciennes et mo-
dernes avec leurs couleurs naturelles (2,7t0 marques), par Ris-Paquot.

Publications nouvelles. — La çiuestion économique du prêt à intérêt ou des

causes théologiques du socialisme, par M. l'abbé Jules More! (in-r2,Lecoffre). —
Pi.echerches historiques sur le droit de chasse et sur la législation sur lâchasse, par
G. Vejhaegen, avocat (in-12, Durand et Pedune Lauriel). — Traité théorique et

pratique du recrutement militaire, par M. de Boyer de S.inte-Suzanne (in-8, P.

Dui)ont). — Flora orientalis, par M. E. Boissier, T. II. (In-8. U. Georp;, Lyon.
L'ouvrage formera o volumes).— Recherches sur la structure des Annélides séden-

taires, par M. Edouard Claparède (1 vol. in-4, Geoig. Lyon). — Faune des Ver-
tébrés de la Suisse, par V. Fatio Tomes I et III, avec planches coloriées, (ln-8,

Georg, Lyon). Cet ouvrage foi mera 5 vol. in-8. Les vol. II, IV et V sont en pré-

paration. — Matériaux pour la Paléontologie suisse, ou recueil de monographies
sur les fossiles du Jura et des Alpes, par Pictet. 6"^ série, livr. I à 6 (H. Georg,
Lyon). — Etude sur Jean Cousin suivie de notices sur Jean Leclerc et Pierre Wœi-
riot, par Ambroise-Firmin Hidot. (In-8, J. Didot).—ffisïo?re de Fart de laFerrerie
dans Vantiquitè, par Achille Deville (14 feuilles in-4, et 113 planches, A.Morel).
— Jean Dornat,philosophe et magistrat, })arHenri Loubers (1 vol. gr. in-8, Thorin).
— Quidde forensi eloquentia seaserit Antonius Loysellus, par H. Loubers (gr. in-8,

Thorin). — De l'authenticité du Parménide, par Gh. Huit (in-8, Thorin). — De
Priorum Pythagoreorum doctrina et scripAis, disquisitio, p;irG. Huit (in-8, Thorin).
— Jean de Salisbury, par l'abLé M. Deiuiniuid, directeur de l'Ecole des
Cannes iin-8, Thorin). — De Bernardo Carnotensi, grammatico, professore et

interprète Virgilii, par M. Demimuid (i!;-8, Thorin). — Une femme forte

la comtesse Adelstan étude biographique et 7norale, Y>ar le U. P. E. Marquigny
de la compagnie du Jésus (in-12, Lecolfre). — Histoire d'Espagne depuis ses

origines, par M . Je baron de Ncrvo. Tome IV' et dernier. (In- 8 cavalier, Michel

Lévy). — Histoire du protestantisme dans l'Albigeois et le Lauraguais, depuis
son origine jusqu'à la révocation de Tédit de Nantes, par Camille Rabaud.
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(In-8, Sandoz). — Cours d'études historiques au point de vue philosophique et

chrétien, par Charles Cuvier. (Troisième série. : Esquisse d'histoire générale. —
Les Chamites traditioîineJs et les Peuples de race noire. (In-18, Sandoz). — La
bataille du Mans, par D. Mallet. (In-18 j., lib. générale). — Enquête parlemen-

taire sur les actes du gouvernement de la défense nationale (in-4, Germer-
Baillière). Tome IIF des dépositions des témoins. — Le fond de la Société sous

la Commune. Décrit d'après les documents qui constituent les archives de la

justice militaire^ avec des considérations critiques sur les mœurs du temps,

par C. A. Dauban, (1 vol. in-8, Pion). — Sahara et Laponie. I. Un mois au sud

de l'Atlas. II. Un voyage au cap Nord, par le comte Goblet d'Alviella.

(In-IS j.. Pion). — Jean de Thommeray. Le colonel Evrard, par Jules Sandeau.

(In-18, M.Lévy). — Calderon. Drames et comédies. Traduction d'Antoine de la

Tour, avec une notifie sur Calderon (2 vol. in-8, Didier).

Publications annoncées — Bibliographie de l'école romantique (1870-1872
(

(in-8, A. Laporte). — Pratique de Vart oratoire de Delsarte rédigée par l'abbé

Delaumosne, premier aumônier de Lariboisière (in-'18 j., Albanel). —Histoire

naturelle des oiseaux-mouches ou Colibris constituant la famille des Trochilidés,

par E. Mulsant et feu Ed. Verreaux (H. Georg, Lyon). Yissenot.^

CORRESPONDANCE.

L'instruction primaire avant ITSO (IX, 120. Suite).— Le Péda-

gogue chrestien. Petit vol. in-8, impr. à Monsou à Rouen. — Paradisus

Puerorum. Uupr. à Doué. — L'escole paroissiale, ou la manière de bien

instruire les enfants dans les petites escoles, par un prestre d'une paroisse de
Paris. Paris, chez Pierre 'farga, 1654. Un vol. in-I2. — Mère Marie de

PoMMEREusE. Lcs chrouiqucs de fordre des Ursulines. Paris, 1673 et 1676. 2 vol.

in-4. — Journal d'éducation, présenté au Roi par M. Le Roux, maître es arts

et de pension au collège de Boncourl, à Paris, paraissant tous les mois par
cahiers de 96 p. et coûtant 12 et 15 livres. Voir Hatin. Histoire de la Presse en

France (t. IIL p. 171). — INicolai Mercerii Pisciaci. Be offlciis scholasticorum

sive de recta ratione proficendi in litteris, virtute et moribus libri III. Parisiis,

apud Claudium Thiboust, 1657. In-18 (ouvrage en vers latins suivi d'une
paraphrase en vers latins de la lettre d'Erasme sur la civilité). — Joly
(Claude). Avis chrétiens et moraux pour l'instruction des enfants. Iii-12,

1675. — Sonnet (Martin). Statuts et réglemens des petites écoles de grammaire
de la ville, cité, université, faux-bourgs et banlieue de Paris, avec quelques

arrêts de la cour dulParlement, touchant lesdites écoles : ensemble les quartiers

réglez et assignez aux maistres et maistresses d'écoles, imprimé par l'ordre et

l'authorité de messire Claude Joly. Paris, 1672. Ia-12. (On en trouve un exem-
plaire à la bibliothèque nationale, recueil Thoisy, affaires des petites

Ecoles).— Crévier. Histoire de l'Université de Paris jusqu'en IGQO. Paris, 1761,

7 vol. in-12. — Maubert de Gooest, secrétaire du roi de Pologne. Le temps

perdu ou les écoles publiques, considérations d'un patriote sur l'éducation de la

première jeunesse en France. Amsterdam, Changuion, 176o. In-12. — R. P.

SoMMERVOGEL. Table des Mémoires de Trévoux. (On trouve dans la deuxième
partie, bibliographie, 1. 1, p. 239, une liste d'ouvrages sur l'éducation, et

t. H, p. 12 et 14, une liste d'ouvrages élémentaires employés au dix-huitième

siècle pour l'enseignement de la langue française.) — Recueil des lois concer-

nant l'instruction publique depuis ledit de Henri IV en 1598 jusqu'à ce

jour. Piiris, Brunnot-Labbé, 1814, 8 vol. in 8. — Basset (Charles-Antoine).

Coup d'œil général sur l'éducation et l'instruction publique en France, avant,

pendant et après la Révolution. Paris, 1816 In-8. — Rendu (Ambroise).

Essai sur l'instruction publique et particulièrement sur l'instruction primuiie.

Paris, Egrom, 1819. 3 vol. in-8. — Pompée (Philibert), instituteur communal.
Rapport historique sur les écoles primaires de la ville de Paris depuis leur origine
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jusqu'à la loi du 28 juin 1833, précédé d'un coup d'œil sur l'instruction primaire

en France avant 1789. Paris, imprimerie roynle, 1839. In-8. — Vali.kt de
VmiviLi.E. Histoire de l'instruction publique en Europe et principalement en

France, depuis le Christianisme jusqu'à nos jours. Paris, 18i-9-1852. Un vol.

in_4, — BiLLiET (Mgr). De Vinstruction primaire dans le duché de Savoie. i851.
— GoGUEL (G.), pasteur. L'enseignement, l'éducation et les livres du peuple au
temps de la Réforme. Sainte-ï^uzaniie (Houbs), 18b0. In-12. — Brunier (L.).

Histoire littéraire de l'éducation morale et religieuse en France et dans la Suisse

romande. Lausanne, 1864. 2 vol. in-8. — Malgras. Notice sur les écoles en \()20

et les salles d'asile en 1770. Mémoires lus aux réunions des sociélés savantes

de la Sorbonne. 1866, p. 429. — Maggiolo. De la condition de l'instruction

primaire et du nombre des écoles en Lorraine avant 1789. Mémoires lus aux
réunions des sociétés savantes à la Sorbonne. 1868, p. 501. — Petit (Ernest).

Avallon elles Avallo7iais. (Détails sur les écoles d'Avallon.) Auxerre, Gallot,

1868. In-8.— Lapi.agne Barris (Paul). L'instruction primaire dans nos contrées,

autrefois et aujourd'hui {Revue de Gascogne. Mai 1873). — jNigëon de Berty.

Résumé historique sur l'instruction primaire considérée au point de vue religieux.

Paris, Le Clere, 1873. In-8 de 10 p. — De Ribbe (Chai'les). Les familles et la

société en France avant la Révolution, d'après des documents originaux. Paris,

Albanel, 1873. In-12. (Livre II : La famille et l'école). — Essai historique sur

les écoles et collèges de Dijon depuis le douzième siècle jusqu'en 176Ci. Extrait des

registres et archives de l'hôtel de ville, de celles du collège des Godraus, des

registres des é'ats et de plusieurs autres documents ou manuscrits, ou
mi^iv'im.d?, {manuscrit de la Bibliothèque de Dijon, n° 482.) (In-4 de 127 p.).
— Les écoles de Decize depuis le cjuatorzième siècle jusqu'en 1789. Mé-
moires de la Société nivernaise (t. I, p. 416). — Lelong (Jacques) et

Fevret de Fontette. Bibliothèque historique de la France, t. IV, p. 5 et 6,

n. 44,576 à 44,590, ouvrages relatifs au conflit qui s'est élevé entre le

chantre de l'église cathédrale de F^aris (Claude Joly) et les curés de Paris.

— Felibien (Dom Michel) et Lobineau (Dom Guy Alexis). Histoire de la

ville de Paris. T. III, p. 447-470. (Anciens statuts des petites écoles de
Paris.) — Sauval (Henri). Histoire^ et recherches des antiquités de la ville de

Faris. Passim : voir t, I, p. 495. (École des petites filles en 1657). — Vallet
DE ViRiviLi.E. Les archives historiques du département de l'Aube (Troyes et

Paris, in-8, 1841). Ecoles, p. 107, 324 et 426. — M\utpassant. Notice sur

l'abbaye de Saint-Sauveur-des-Vertus, lue à la Société d'Agriculture du dépar-
tement de la Marne, dans la séance du 15 juillet 1839 (In-8, 33 p., tirage à part

et Mémoires de la Société de 1839). P. 18 et 19 et notes 19 et 22. — Abrégé
des Statuts du diocèse de Chacdons (en Chamijagne). Chàlons, Seneuzc, in-12,

s. d. [vers 1769]. Chapitre xii. Règlement pour les Maîtres d'Ecole. Cha-
pitre xiii. Règlement pour les Sœurs d'école. — Statuts, Ordonnances, Mande-
ments, Règlements et Lettres pastorales, imprimez 2Mr ordre de Monsgr Louis

Ant. de Nouilles, évéque comte de Chàlons, pair de France. Chàlons, Jacques
Seneuze, 1693, in-4. (Voir à la table alphabétique le mot : Escole).— Recueil

des Statuts synodaux du diocèse de Sens imprimé par ordre de Mgr Jean Joseph

Languet, archevêque de Sens, etc. Sens, André Jannot, in-12, 1746 (Un arti-

cles sm" les Petites écoles, p. 23). — Etat ecclésiastique et civil du diocèse de

Soissons, dédié^ à Mgr de Bourdeilles, évèque de Soissons, par H. C. D. S. C.

Compiègne, Bertrand, 1783) (Ecoles, p. 497 à 503 inclus). — Don Marlot.

Histoire de Reims, édition de l'Académie de Reims. — E. de Barthélémy. Dio-

cèse etncien de Chàlons-sur-Marne. Parh, Aubry, 1861-62, in-8. — Anciens et

nouveaux statuts de la ville et cité de Bordeaux. Bordeaux, 1702, in-4. (Statuts

des maîtres écrivains et arithméticiens, p. 589 et suivantes). — La Chalotais.

Essai sur Véducation nationale, 1765, in-12.

—

Mémoire de l'Université de Bordeaux
sur les moyens de pourvoir à l'instruction de la jeunesse. Bordeaux, Chappuis,
s. d. 2 vol.. in-i2. — Crevier. De l'éducation publique. Amsterdam, 1762,

23S p. in-12. — Estât des demandes qui seront faites et des articles qui ses

ront examinez lors de la visite de Mgr rarchevèque de Bordeaux dans le-

paroisses de son diocèse. Bordeaux, 1731, in-12 de 25 p. (L'article lvii con-
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cerne les petites écoles). — Rexaclt (Auloine, ancien instituteur). Mé-
moire historique sur la communauté des écoles chrétiennes du faubourg Saint'
Antoine. Paris, an XII. — Messire de la Sali.e (instituteur des frèi'es

des écoles chrétiennes). Conduite des écoles chrétiennes Lyon, Mistz'al. 18H,
in-I2).

—

Analyse des procès-verbaux des conseils généraux des départements

.

1802 (des écoles primaires). — Recueil des actes, titres et mémoires concernant
les affaires du clergé de France. Paris, Desprez, 1768. 12 vol. in-4. Tome I" col,

909-1086. Des petites écoles. — Ce recueil est très-important et très-mtéres-
sant. Il contient par rapport aux petites écoles cinquante-deux pièces : capi-
tulaires et mandements d'évèques, canons de conciles, déclarations royales,

arrêts des Parlements et du conseil d'Etat, on y trouve des renseignements,
touchant les écoles des diocèses de Paris, Vienne, Valence,Le Puy,Viviers,Amiens
Meaiix, Sisteron, Poitiers, La Rochelle, etc., etc. — Rousseaud de la Combe.
Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale. Paris, 17SS, in-folio, pp. 51

et suivantes). — Durand de Maillane. Bictionnaire de droit canonique et de pra-
tique bénéficicde. Lyon, 1770, in-4. (t. II, p. 206 et suivantes). — Richard.
Analyse des Conciles. 1772, in-i. (Voir école, écolàtre). — M. J. [Daniel JoassE]

(Conseiller au présidial d'Orléans). Traité du gouvernement spirituel et temporel
des paroisses . 1769, iu-J2 (p. 233-238, des écoles de charité).— Varin (Pierre).

Archives législatives et administratives dt la ville de Reims. Prolégomènes histo-

riques et bibliographiques Paris, Crapelet, 1839, in-4. (On trouve des indica-
tions notamment p. 38, p. 96 (entreprises de l'Ecolàtre en 1504), p. 152, 177,
253) (Arciiives des écoles chrétiennes). — Arnodld (J. B. Ernest). Notes et do-

cuments sur les établissements d'instruction de la ville de Reims. Reims, 1848,
in-8. — Codrnot. Des institutions de l'instruction publique en France. Paris'

Hachette, 1804, in-8. — Jourdain (Charles). Histoire de l'Université de Paris
au dix-septième et au dix-huitième siècle. Paris, Hachette, 1862-1 866, in-4. (Pas-

sim et notamment pièces justificatives p. 97, sentence du chantre de Notre-
Dame contre le mélange des garçons et des filles dans les petites écoles (1065).

p. 104-105, requête au roi contre les petites escholeset réponse du roi, (1075).
— Pelleport (Vte de). Historique des écoles populaires de Bordeaux. Bordeaux,
imp. Métrau, 1806, in-4, 33 p. — P. Dumas. Le clergé et l'instruction primaire.
(Etudes religieuses, etc. par des Pères de la Compagnie de Jésus. Février et mai
1872). — Battault (H,). Les Ecoles de Chalon-sur-Saône, au dix-septième et

au dix-huitième siècle. Chalon-sur-Saône, 1873, in-4. — Ddbord (l'abbé R.).

Recherches sur Venseignement primaire dans nos contrées avant 1789 {Revue de
Gascogne. Juillet 1873). — H. de Barthélémy. L'Instruction publique avant
1789 (Revue de France. Mai J873). — Pasquier. Recherches sur la France. Ed.
de 1723 (Liv. IX, p. 892). — Mémoires du clergé de France. I, p. 1026 (Arrêt

du parlement, 1080)^

l^e pape 'Vigile et les trois articles. — Une erreur typogra-

plùque s'est glissée dans notre livraison de mars (t. IX, p. 183), où l'on a

imprimé : « Dissertation sur le pape Libère où l'on montre que l'histoire de
son ordination , telle qu'elle est racontée dans Baronius et Fleury , est

incontestable. » C'est insoutenable qu'il faut lire.

Le pape L.ibère. — Aux ouvrages indiqués déjà (p. 80), il faut

ajouter : Constant. Histoire de Vinfaillibilité des papes (1 vol, in-8, 1859). —
Annales de philosophie chrétienne, t. XLV, p. 137 et 165 (articles de M. Edouard
Dumont). — Reinerdlng. Beitrage zur Éonorius und Liberius frage. Munster,

1865, in-8 de 72 p.

Abêlard.— A la liste donnée (p. 92-93) il faut ajouter l'ouvrage suivant :

Saint Rernard, Abélard et le rationalisme moderne, par M. l'abbé de Rochely
(1868, in-8). L'auteur de ce livre est le P. Hugues, religie ix trappiste, auquel
on doit les Annales de l'abbaye d'Aiguebelle (Drôme). M. l'abbé de Rochely n'a

fait que lui prêter son nom.
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ERRATA,

Livraison de juin, p. 338, ligne 22, lisez : comoiissione per i testi di lingua,

au lieu de per ierti.

Livraison de juillet, p. 55, ligne 22, au lieu sicilien : italien.— Iiigae2o, au lieu
de Chicggu, chioggia. — Lignes 28 et 29, id.Ligne 34, au lieu i\ecavete : cavate

,

au lieu de Pedova : Padoua. —Ligne 35, au lieu de : Ferreto. Ferrato. Ligne 37,
au lieu de : Audren Sancia, : Andréa Lancia.

Livraison de juillet, p. 50, Mme de Gondorget, au lieu de Mme Condor cet.

Livraison de juillet, p. 61, Beaurepaire (Ch. de), au lieu de A. de Beaurepnire.
Ligne 9, xvu% au lieu de xyi^ siècle. Ligne 11, 21, 22, 26 et 29.

QUESTIONS ET RÉPONSES.

QUESTIONS.

Une comédie inédite de
Gresset. — M. Renouard {Catalo-

gue d'un amateur, 1818, tome III,

p. 70) signale conme ét;int en sa pos-

session une comédie eu cinq actes de

Gresset : Les Esprits follets, manus-
crit autographe, daté de 1734, et qu'il

ne jugeait pas digne de l'impressioi.

Les amis du talent du chintrede Vert-

VerL ne seraient cependant pas fâchés

de connaître cette production du
moins par quelques extraits. Elle a
tiguré à la vente de la bibliothèque
Renouard, faite à la lin de 1854
(n° 1375). En quelles mains a-t-elle

passe E. S.

Corporations ouvrières et
Confréries. — Quelles sont les

.sources où l'on poiu'rait trouver des
renseignements sur l'histoire des cor-

porations et confréries ouvrières en
France et en Italie. R. de F.

tiettres de saint François
de Sales. — Quelles sont les di-

verses éditions des Lettres de saint

François de Sales. J. J.

David Ingold. — Connaîtrait-
on l'ouvrage suivant de David,Ingold

Hie hebt sich das Buch an, das man
nentdas Guldin spil... etc. Imprimé à
Augsboui'g, chez Ginther, en 1472,
in-folio, caractères gothiques. Brunet
en parle dans son Manuel, p. 439 du
tome III, édition de 1862. A. I.

l^es Foramînifères de la
Craie. — A-t-il paru en France ou
à l'élranger des travaux sur les fora-

minifères de la Craie, depuis le Mé-
moire de d'Orbigny? R.

ties Etudes dans le clergé
av^ant ia Révolution. — Où
pourrait-on trouver des renseigne-
ments exacts et détaillés sur VEtat des
Etudes dans le clergé français et les

ordres religieux immédiatement avant
la Révolution de 1789 ? J. D.

Une histoire de «Teanne
d'Arc, par l%f . Quîclierat. —
Dans le tome III de ses Mémoires du
peuple français, publié dans ces der-
nières années et qui viennent d'être

rhabillés pour paraître devant le pu-
blic avec le millésime uniforme de
1S73, M. Augustin Challamel cite

(p. 503) une Histoire de Jeanne d'Arc,

d'après une chronique inédite du
quinzième siècle, in-8, Paris, 1845.

M. Quicherat a-t-il réellement publié
un travail de ce geare? nous nous
permettons d'en douter, — Mais alors

quelle est l'origine de l'erreur de
M. Challamel? C.

Ouvrages sur la Picardie.
— Quels seraient les ouvrages à con-

sulter pour faire l'historique de la

province de Picardie, par rapport au^

us et coutumes et aux hommes et

femmes célèbres de cette partie de la

France? Ch. de M.

l^e Monasterium Duplex.
— A part les auteurs cités par Monta-

lembert {Moines d'Occident) et Varin

(Mémoires de l'Académie des Inscrip-

tions, tome V), quels sont les auteurs

qui ont traité la question du Monaste-

rium duplex? X.

Ouvrages sur l'Espagne.
— Quels sont les documents pouvant

être consultés concernant l'Espagne

de 1814 à nos jours?
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RÉPONSES.

Le vœu de Inouïs "X-III

(X, 63). — Je ne citerai qu'un do-
cument : il est vrai que c'est le plus
important de tous ceux que l'on

})oui'ra citer. Je veux parler de la

déclaration pour la protection de la

Vierge, faite vers la fin de décembre
1637, et qui ne fut publiéequ'en 1638,
avec la date du 10 février. Elle a été

imprimée dnns le XXII" volume du
Mercure (1641), et réimprimée dans
les Lettres du cardinal de Richelieu

données par M. Avenel (t. V, p. 908-

912). Le savant éditeur a retrouvé,
aux Arcliiïes du Ministère des affaires

étrangères, la minute de la déclara-
tiou dictée par Richelieu à son secré-

taire Cherré. La plupart des historiens

ont eu le tort d'adopter la date de
1038, et aussi d'attribuer au vœu de
Louis XIII des motifs autres que ceux
qui sont indiqués dans l'acte lui-

même, c'est-à-dire des motifs de re-

connaissance pjur « ses grâces évi-

dentes » dont Dieu avait comblé le

roi, grâce à l'intercession de la sainte

Vierge, motifi ainsi résumés : « Et
c'est chose bien raisonnable qu'ayant
esté médiatrice de ses bienfaits elle le

soit de nos actions de grâces. »

T. DE L.

Hiîvres annotés pai* Ber-
nard de La ]*Ionnoye (X, 62).

E. M. Pierre Jannet a publié (Paris,

Picard, 1867) les Œuvres complètes,

de François Villon, suivies d'un choix

des poésies de ses disciples; édition pré-
parée par La Monuoye. Voici comment
le zélé bibliophile parle du travail de
son devancier {Préface, p. xx) ; « Ou
savait depuis longtemps que La Mon-
noye avait eu l'intention de faire tme
éditiou des œuvres de Villon. A cet

etfet, il avait annoté un exemplaire
de l'édition de 1723. Cet exemplaire,
dont on avait perdu la trace depuis
longtemps, a été retrouvé, en 1858,
au British Muséum, par M. Gustave
Masson, qui m'a gracieusement offert

une copie du travail de La Monnoye.
En iête de son exemplaire, La Mon-
noye avait inscrit d'abord ce titre qui
nous fait connaître le plan d'une
vaste collection rju'il projetait. L'His-
toire et les Chefs de la poésie française,

avec la liste des poètes provençaux et

français, accompagnée de remarques sur
le caractère de leurs ouvrages. Puis
vient ce titre particulier ; l'oésies de
François Villon et de ses disciples, re-

vues sur les différentes éditions, corri-

gées et augmentées, sur le manuscrit de
M. le duc de Coislin et sur plusieurs au-
tres, et enrichis d'un grand nombre de
pièces, avec des notes historiques et cri-

tiques. La Monnoye n'eut pas le temps
de mettre la dez'nière main à son
édition de Villon. Son travail ne
porta que sur l'établissement du
texte. La comparaison des manuscrits
et des anciennes éditions, faite par
un homme tel que La Monnoye, de-
vait donner d'excellents résultats. »

Les noies liistoriques et critiques qui
manquaient à l'exemplaire de l'édi-

tion de 1723, se retrouveraient-elles

en partie, et pour ainsi dire en germe
dans l'exemplaire de l'édition île 1537?

T. DE L.

Un prétendu droit féo-
dal (X, 62). — On lit dans le

Broit du Seigneur au moyen âge par
Louis Veuiilot (seconde édition, Pa-
ris, V. Palmé, p. 317) : a On voit à
quoi tout cela se réduit, dès qu'on y
veut regarder sérieusement ; des cho-
ses toutes simples travesties par le

mensonge ou par l'ignorance ; des
traditions slupides, des inventions
scélérates ; rien qui puisse un instant

tenir devant l'élude ou seulement
devant la réflexion. Mais la haine est

sans scrupule, et la crédulité sans
sornes. Que n'a pas osé dire la haine?
Que n'a pas laissé dire etadmettre cette

imbécile crédulité ? Je veux en don-
ner un dernier exemple. J'ai sous les

yeux une Encyclopédie des jeunes étu-

diants et des yens du monde, par une
société de gens de lettres et de savants

(Paris, librairie classique et élémen-
taire de Hachette, 1833). A l'article

Droits Seigneuriaux, après les infamies

accoutumées sur les seigneurs, les

évêques et les moines, je lis ceci, que
je n'ai vu nulle part ailleurs : Droits

onéreux et humiliants pour ceux qui

les acquittaient, et dont on pourra se

faire une idée d'après le droit abomi-
nable que s'étaient arrogé les sei-

gneurs de Montjoie. Lorsque, dans
l'hiver, les comtes de Montjoie et de
Mèches étaient à la chasse, ils avaient

le droit de faire éventrer deux de leurs
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serfs, pour réchauffer leurs ineds dans

leurs entrailles fumantes... A l'usag.:!

de la jeunesse !»
J'ai lu quelque part que c'était à la

tribune de rAsseinblée constituante

que l'on avait pour la preniièn; fois

parlé lie ce prétendu droit féodal, qui

pourrait être appelé le droit de chan-

celicre. Diilaure et ses pareils ont dû
répéter l'ignoble historiette.

T. Diî L.

Vhonneur de cette invention doit

très-probablement revenir à M. Du-
vernoy qui dans les Ephémérides du
comté de Montbéliard ( in-8, 1832,

page'516), attribue ce prétendu droit

aux seigneurs de Roche et dcMaiche.
(( Les habitants, dit-il, qui gémis-

saient sous le poids des charges féo-

dales, craignaient de trouver dans le

baron de Montjoie un suzerain plus

jaloux de ses droits, que le prince de

Montbéliard. Il en était un parmi ceux-

ci qui devait exciter l'horreur au plus

haut degré ; lorsque dans l'hiver les

comtes de Roche et les seigneurs de

Maîche étaient à la chasse, ils pou-
vaient faire éventrer deux de leurs

serfs pour se réchaufter les pieds Jan
leurs entrailles fnmantes... »

M. Duvernoy, d'ordinaire plus exact

dans ses travaux sur l'histoire de son
pays,ne donne du reste aucune preuve
de son étrange assertion. Ce qui lui

eût sans doute été fort diflicile ; car

les archives de tous les pays sont

muettes sur ce point. Elles ont con-
servé le souvenir de mille crimes, de
mille folies : les abîmes de la coiTup-

tion humaine sont si profonds! Mais

elles ne pouvaient parler d'un droit

qui n'exista jamais.
La chose est d'autant plus invrai-

semblable que ce prétendu droit au-

rait existé, non pas au dixième ou au
onzième siècle, mais en 170 i ! M. Du-
vernoy s'est-il peut-être I lissé trom-
per par ce qui pourrait n'être qu'une

erreur de copiste, ou une faute d'im-

pression (en 1704!) On aura écrit ou
imprimé Scrvus pour Cervus.

Un jour peut-être un seigneur de

Maîche aura réchauffé ses membres
refroidis dans les entrailles du cerf

qu'il venait de tuer à la chasse,

Auguste Ingold.



POLYBIBLION

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE UNIVERSELLE

LES CHEMINS DE FER AU POINT DE VUE MILITAIRE

Règlement pour les trauKpoi'ts militaires par chemins de fer dans l'empire austro-hongrois,

traduit et publié par les soins de la Compagnie des chemins de ter de l'Est français.

Paris, imp. de Paul Dupont. In-8 de IG7 p. (Ne se vend pas). — Règlement prussien
sur l'organisation du transport de grandes masses dé troupes par les chemins de fer.
2' édition, contenant les modifications survenues jusqu'au 9 mai 1866, depuis l'édi-

tion de 1861. Paris, imp. Garion. In-16 de 30 p. (Ne se vend pas). — Instruction du
20 juillet 1872 concernant le service des étapes et des chemins de fer et la direction supé-
rieure des services de l'intendance, de santé, de la télégraphie militaire et des postes de
campagne en temps de guerre, traduit de l'allemand au deuxième bureau de l'état-

major général du ministre de la guerre. Paris, imp. Schiller. In-4 de 39 p. (Ne se

vend pas). — Instruction pratique pour l'emploi du chemin de fer en campagne
,
par

J. d'Olmeta, capitaine au 69" d'infanterie. Paris, Dumaine. In-16 de 134 p. — Guide
pour la préparation des transports de troupes par les chemins de fer en temps de guerre,

par A. Le PiPPRE, chef d'escadron d état-major. Paris, Tanera. In-8 de 118 p., avec
carte et planches. — Etude sur le réseau de chemins de fer français, considéré comme
moyen stratégique, par Louis de TromeneG, capitaine d'artillerie. Paris, Tanera.
ln-8 de 72 p. avec carte. 2 fr. 50. — Les Chemins de fer en temps de guerre, par
J. L. NOYRiT, commissaire de surveillance administrative des chemins de fer, ex-
inspecteur des transports militaires pendant la guerre de 1870-71. A.utographie.
Ba.yonne. — Emploi militaire des chemins de fer (Entretien fait à la Réunion des
otficiers le 18 juin 1872), par M. Delambre, capitaine du génie. A la Réuaiou des
officiers. In- 12 de 43 p. 75 cent. — Des Chemins de fer en temps de guerre, par A. DE
FoRMANOiR, capitaine d'état-major belge. 2° édition. Bruxelles, Muquardt. In-16 de
90 p. — Les Chemins de fer pendant la guerre de 1870-1871. Leçons faites en 1872 à
l'Ecole des Ponts et Chaussées, par F. Jagqmin, ingénieur en chef des ponts et

chaussées, directeur de l'exploitation des chemins de fer de l'Est. Paris, Hachette. In-8
de XXiU-35 1 jj. ,8 fr. — De l'emploi des chemins de fer pour les mouvements stratégiques, par
M. Nrox, capitaine d'état-major. Paris, Dumaine. Iu-8 de 32 p. avec croquis. 1 fr. 50.
— L'exploitation des chemins iie fer français par les armées allemandes d'après les docu-
ments officiels allemands, par M. Mautner, capitaine d'état-major. Paris, Tanera.
Br. in-lC) avec carte. — Die Threliqkeit der deulschen Ingénieurs und technischen

Truppen im deutsch-franzosischen Kriege 1870-1871, von Gqetze, Hauptmann im
Genie-Stabe. Berlin, Mittler. 3 vol. in-8. — Des nouveaux chemins de fer de l'Alsace-

Lorraine, par M. Martnrr, capitaine d'état-major. Paris, Tanera. Br. in-16 de 1 1 p.— Les chemins de fer et l'enquête parlementaire, par G. LavollÉë (Extrait de la

Revue des Deux Mondes). Paris, à la Revue des Deux Mondes. In 8 de 39 p. — Aux
conseils généraux. Cri d'alarme. Les chemins de fer d'intérêt local en présence de la

stratégie. Paris, Tanera. Br. in-8 de 15 p. 1 fr. — Construction et destruction des

chemins de fer en campagne, par M. WibrotïE, sous -lieutenant au 47" de ligne. Paris,

Dumaine. In-8 avec figures de 35 p. — Leitfaden des Eisenbahnivesens mit besonderer
Riiksicht auf den D'ienst der Feld-Eisenbahn-Abtheiluugen. Vienne, imp. de la Cour.
In-8 de vr-25G j). avec un atlas de 34 pi. — Aide-Mémoire portatif de campagne pour
l'emploi des chemins de fer en temps de guerre, par Miguel BoDY, ingénieur. Liège, 1870.
Iu-18 de 253 p., 9 pi.

Il n'est peut-être point, pour un pays, de question d'intérêt géné-

ral plus importante que celle du développement de son réseau ferré
;

mais voici que le chemin de fer, considéré simplement, à l'origine,

comme un utile instrument industriel, comme un précieux auxiliaire

commercial, ou bien encore comme un puissant agent de la civilisation

moderne permettant aux peuples de se pénétrei" plus intimement, de

se mieux connaître, de confondre leurs intérêts en abaissant leurs

Septembre 1873. T. X. 0.
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frontières, est devenu soudain, sans qu'on y prît trop garde, une arme

de guerre des plus redoutables, à la fois aussi avantageuse pour qui

la manie bien que dangereuse pour qui ne sait pas s'en servir.

Les chemins de fer ont supprimé les distances, a-t-on dit souvent,

et ce n'est que trop vrai au point de vue militaire surtout. Auiour-

d'hui nous voici adonnés tout entiers aux travaux de la paix ; demain

à notre réveil, nous pouvons apprendre que l'Europe est en armes, et

quelques jours après plus d'un million d'ennemis peuvent être sur

notre frontière. Les chemins de fer les y auront amenés. De notre

côté, pour défendre le sol national, il nous faudra aussi mettre sur pied

au moins un million de nos enfants, et les conduire sur le point me-

nacé avec leur matériel de guerre, leurs vivres et leurs munitions.

Les chemins de fer seuls peuvent nous permettre de nous défendre à

temps. Les hommes qui réfléchissent sérieusement sur les choses mi-

litaires prévoyaient depuis bien longtemps quel serait le rôle impor-

tant des chemins de fer dans nos guerres modernes ; mais on peut dire

que les douloureux événements des années 1870 et 1871 ont fait écla-

ter la vérité à tous les yeux. Aussi, de tous côtés, s'est-on mis fiévreu-'

sèment à étudier cette question, trop négligée jusqu'ici. Officiers et

ingénieurs viennent à l'envi nous apporter le contingent de leurs tra-

vaux et de leur expérience. Il s'agit de savoir comment l'exploitation

des chemins de fer peut se plier aux exigences militaires, quel parti

on en a tiré jusqu'à présent, quels moyens il faut employer pour s'en

assurer l'emploi et autant que possible en priver son adversaire. Qui-

conque s'intéresse à la grandeur du pays ne saurait être indifférent à

cette question.

— Le règlement français encore en vigueur, pour les mouvements

de troupes par chemins de fer, date de 1855 : un nouveau projet avait

été mis à l'étude en 1869 ; la guerre survint avant qu'il fût rendu exé-

cutoire. Aujourd'hui, une commission supérieure, composée d'officiers

et de deux directeurs de nos grandes Compagnies, s'occupe de fixer les

principes qui régleront à l'avenir l'emploi des chemins de fer dans les

opérations militaires.

— Nous avons été devancés dans cette voie par plusieurs puissances

étrangères ; en effet, tandis qu'on ne s'était guère préoccupé que des

prescriptions relatives à l'embarquement et au débarquement des

troupes, l'Autriche et la Prusse avaient déjà déterminé, d'une manière

précise, quelle serait la nature des rapports des administrations de

chemins de fer avec l'Etat et l'étendue de leurs obligations dans le

cas de guerre.

En 1870. le gouvernement austro-hongrois a publié sur cette ma-

tière un règlement complet fort détaillé. Les modèles de tableaux

d'exploitation , les planches indiquant l'arrimage du matériel de
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guerre qui complètent cette publication, en font un manuel des plus

utiles à Tusage des troupes et des administrations de chemins de fer.

La Compagnie de l'Est, de toutes nos compagnies celle qui s'est le

plus préoccupée de l'emploi militaire des chemins de fer, l'a fait tra-

duire et publier. En l'absence de tout document officiel de même na-

ture, on ne saurait rien trouver qui permette de mieux se rendre

compte des conditions multiples auxquelles doit satisfaire une bonne

organisation des transports militaires. L'exploitation ordinaire d'un

chemin de fer nécessite l'usage de certains tableaux de service
;
plies

aux nécessités militaires, ces tableaux deviennent : 1" Le tableau de

mouvement, indiquant l'effectif des troupes et la composition du ma-
tériel à transporter ; le lieu et le jour du départ ; le lieu et le jour de

l'arrivée ;
2° Le tableau journalier de la marche des trains militaires^ in-

diquant les numéros des trains journaliers, et les' heures de départ et

de passage aux diverses stations ;
3° Le tableau de transport, formé

avec les données des deux précédents et indiquant l'heure du départ

de chaque fraction de troupe, le numéro du train qui la transportera,

et son itinéraire. Un procédé de tracés graphiques permet de donner à

ces deux derniers une forme qui les rend saisissables à première vue.

Nous avons insisté sur ces indications un peu techniques, parce que ce

sont elles qui donnent la clef de l'emploi des chemins de fer pour les

grandes concentrations de troupes. Rien de semblable n'existait mal-

heureusement en France au moment où la guerre fut déclarée : de là

une confusion et un désordre qui eurent les plus fâcheuses conséquen-

ces. Dans très peu de temps, cette lacune sera comblée par les soins

de la commission supérieure.

— Comme élément d'étude, l'état-major général du ministre a tra-

duit et publié le Règlement prussien de 1866 sur torganisation du trans-

port des grandes masses de troupes par les chemins de fer^ qui fut appliqué

par les Allemands pour leur concentration sur le Rhin en juillet 1870,

et pour l'exploitation des lignes françaises pendant la guerre. Le ca-

ractère principal de cette réglementation était l'union intime de l'é-

lément technique et de l'élément militaire. Chaque portion de réseau,

utilisée pour les besoins militaires, est placée sur la direction d'une

commission de ligne composée d'un officier d'état-major et d'un agent

supérieur des chemins de fer; le règlement leur impose de voyager

ensemble, d'avoir un bureau commun, de prendre toutes leurs décisions

d'accord entre eux; on espérait ainsi éviter les conflits d'attributions

qui auraient pu être la conséquence d'ordres émanant de deux au-

torités, l'une militaire, l'autre administrative.

— Quelque satisfaisant que paraisse, à première vue, avoir été le

fonctionnement des chemins de fer exploités par l'armée allemande, il

laissait sans doute beaucoup à désirer, car aussitôt après la guerre
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l'ëtat-major allemand, avec l'activité qui le caractérise, s'est occupé

d'en réviser les dispositions fondamentales. Une nouvelle instruction

a été mise en vigueur au mois de juillet 1872. Le caractère le plus

saillant de cette réforme a été d'assurer à l'élément militaire une

prépondérance complète sur l'élément technique et administratif. Cette

prépondérance ne pourra toutefois se maintenir qu'à la condition d'a-

voir un personnel nombreux d'officiers parfaitement au courant de

l'exploitation des chemins de fer. Tout en complétant leur réseau

ferré, les Allemands s'occupent sans doute de préparer ce personnel
;

et tout porte à croire que, dans une nouvelle guerre, ils se présente-

raient à leurs adversaires avec un mécanisme militaire encore supé-

rieur à celui auquel ils doivent déjà la plus grande part de leur suc-

cès. Caveant Consules f

— Le jour où l'on voudrait sérieusement aussi s'en occuper en

France, les éléments n'en feraient pas défaut ; et pour preuve, il n'y

a qu'à observer le nombre déjà fort élevé d'officiers qui, de leur pro-

pre initiative et sans être en rien encouragés, font de la question des

chemins de fer le sujet de leurs études. M. d'Olmeta, capitaine au 69'

d'infanterie, a publié une Instruction pratique pow l'emploi du chemin

de fer et de la télégraphie en campagne, qu'il avait préparée avant la

guerre. Il a eu surtout pour but d'initier à la connaissance des détails

pratiques du métier, les officiers et les sous-officiers qui peuvent être

appelés, dans certaines circonstances, à suppléer le personnel spécial

des chemins de fer. C'est un peu dense, un peu serré, un peu difficile

à lire ; mais il serait hors de propos de demander à une sorte de ma-

nuel l'élégance d'une œuvre littéraire.

— Bien autrement important est le Guide pour la préparation des

transports de troupes par les chemins de fer en temps de guerre, de M. le

commandant Le Pippre, qui fut, pendant ces dernières années, spécia-

lement chargé de l'étude de cette question au ministère de la guerre.

C'est au moment de la concentration des armées que les chemins de

fer ont à rendre leur principal service c'est-à-dire que les premiers

avantages seront assurés à celui des deux adversaires qui aura, dans

un minimum de temps, concentré sur un point donné le maximum de

forces. Les conditions militaires et techniques de l'emploi des chemins

de fer étant déterminées, il s'agit donc de trouver la formule mathé-

matique qui permette de résoudre ce problème assez complexe, que

l'on pourrait ainsi poser : — Faire arriver en un point A, dans un mi-

nimum de temps, des troupes venant de différents points B, C, D, etc.

dont la distance est connue, en combinant le mouvement par voies

ferrées et par voies ordinaires. — Il faut observer, en effet, que le

transport par chemins de fer n'est le moyen de locomotion le plus ra-

pide que dans le cas où l'effectif à transporter sera dans certaines
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proportions avec la distance à parcourir. Un corps de 100;, 000 hom-
mes se rendrait de Paris à Versailles plus rapidement à pied que
par chemin de fer, puisqu'il ne^lui faudrait guère plus do six à huit

heures en marchant sur plusieurs routes ; tandis que dans le même
espace de temps on ne pourrait mettre en circulation, sur deux lignes

ferrées, qu'une vingtaine de trains au plus, portant chacun un millier

d'hommes d'infanterie. Les chemins de fer suppriment la distance

avons-nous déjà dit ; mais pour ce qui regarde les troupes, les embar-
quements et les débarquements nécessitant toujours le même temps
quel que soit le nombre de kilomètres à franchir, il peut se faire que
l'on perde d'un côté plus que l'on ne peut gagner d'un autre. Si les

embarquements et les débarquements étaient instantanés, il suffirait

de quarante-huit heures pour transporter toute une armée d'un bout de

la France à Tautre.

Le Guide de M. le commandant Le Pippre élucide bien des points

de cette question fort difficile. Comme appendice, il donne les modèles

des tableaux graphiques qui servent à la solution de plusieurs de ces

questions, et une intéressante carte du réseau français indiquant les

distances horaires entre les stations principales.

—M. de Tromenec, capitaine d'artillerie, s'est particulièrement atta-

ché à l'étude de ce réseau , et s'est appliqué à déterminer les moyens
d'en tirer le meilleur parti. Il a fait un projet de concentration sur la

frontière de l'est; comme tous les travaux de ce genre, le sien est

sans doute susceptible de corrections ou d'améliorations.

— Sous la forme beaucoup trop modeste d'une autographie

,

M. Noyrit, commissaire de surveillance administrative des chemins de

fer, qui a rempli pendant la guerre les fonctions d'inspecteur de trans-

ports militaires, a présenté également un projet d'organisation des che-

mins de fer, fruit de son incontestable expérience ; il s'est occupé parti-

culièrement des moyens d'en militariser le personnel , et de lui prépa-

rer des règles de fonctionnement pour le temps de guerre , laissant de
côté, et à dessein, toutes les questions tactiques ou stratégiques. Il

conclut à la formation d'un corps de chemin de fer, ou contingent mo-
bilisé, devant suivre l'armée au delà de la frontière, dans lequel tous

les agents seront assimilés à des officiers, sous-offlciers ou soldats. Il y
aurait alors trois régiments commandés par un directeur de l'exploi-

tation, ayant rang de général de brigade. Chaque régiment correspon-

drait aux services suivants : — Mouvement et perception. — Matériel

et traction. — Voie et travaux.

Cette idée mérite, à coup sûr, d'être prise en sérieuse considération;

elle indique une solution très-pratique et surtout parfaitement appli-

cable à notre caractère national, pour l'emploi, en temps de guerre, du
personnel de nos compagnies.
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Dans un Entretien fait à la Réunion des officiers, au mois de

iuin 1872, M. le capitaine du génie Delambre a examiné sommaire-

ment mais de la manière la plus intéressante, le sujet si complexe de

l'emploi militaire des chemins de fer. Prenant des exemples dans les

événements de la dernière guerre, il a expliqué sur des faits toutes les

nécessités auxquelles il faut absolument satisfaire pour tirer un parti

utile des voies ferrées. Un sujet aussi spécial ne pouvait être mieux

traité • on trouvera dans cette conférence, publiée depuis en une

courte brochure de 43 pages in-12, les données les plus complètes et

les plus concises tout à la fois. Nous en recommanderions la lecture à

tous ceux qui, étant étrangers à ces questions techniques, voudraient

s'en rendre compte, sans être rebutés par des détails trop spéciaux.

Un sujet aride gagne toujours à être traité sous forme d'entretien

ou de conférence. On évite ainsi les allures roides et dogmatiques de

l'enseignement. Une digression habilement amenée, toujours autorisée,

raccourcit bien des pages et la forme plus légère du discours convient

mieux pour revêtir des questions peu attrayantes par elles-mêmes.

l_es Chemins de fer en temps de guerre, par M. de Formanoir, capi-

taine d'état-major belge, sont rédigés dans le même sens. C'est un

petit livre rempli de faits, de citations historiques prises dans les

guerres de notre temps, en Europe et en Amérique. L'auteur en tire

un enseignement^au point de vue spécial de son pays, mais chacun peut

en faire son profit.La première édition porte la date du 30 novembre 1869;

elle a passé trop inaperçue en France ; la seconde édition est augmen-

tée d'un chapitre contenant les réflexions les plus sensées sur les évé-

nements de la dernière guerre. « Parmi les causes militaires, dit l'au-

teur, qui ont décidé du triomphe de l'armée prussienne et de la défaite

de l'armée française, il faut mentionner d'une part l'emploi raisonné

des chemins de fer...., d'autre part Fabsence complète de mesures ré-

gulières... et la confiance exagérée et coupable dans le fameux : Dé-

brouillez-vous. »

— Le malheur a-t-il suffisamment instruit notre pauvre pays? On

pourrait en douter encore en voyant la lenteur avec laquelle se

font les réformes nécessaires de notre organisme militaire^ et les obs-

tacles sans cesse opposés par l'esprit de routine ouïes théories suran-

nées. Les chemins de fer, les télégraphes, les fusils à tir rapide, l'ar-

tillerie à longue portée , ont amené dans l'art de la guerre une

révolution plus complète peut-être que celle qui fut la conséquence de

l'invention de la poudre. Il faut changer notre outillage, et se garder de

perdre du temps. Un jour gagné dans la période de mobilisation vaut

autant qu'une grande victoire. Les Prussiens l'ont compris; et de là,

nous ne cesserons de le répéter, découle, par une chaîne non inter-

rompue, toute la série de leurs succès. On l'a oublié déjà, ou bien on
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veut le méconnaître ; ce serait une erreur de croire que nos défaites

ne sont, comme on veut le dire, que la conséquence de légèretés ou

d'insuffisances gouvernementales ; elles proviennent surtout de l'infé-

riorité de notre organisation militaire; c'est elle qu'il faut perfec-

tionner, et pour cela, il ne faut pas dédaigner les leçons de l'his-

toire. Mais ne nous laissons pas entraîner hors de notre sujet; nous

demandons, au contraire, au lecteur de nous y suivre patiemment.

Nous voudrions que chacun collaborât à cette grande œuvre de recons-

titution nationale, et, dans ce but, il faut, à la fois, aider à l'affermisse-

ment de certains principes moraux et à la vulgarisation de certains

autres, d'ordre secondaire il est vrai, mais non moins essentiels à la

solidité matérielle de l'édifice. Lorsque les connaissances militaires

seront généralement répandues, bien des préjugés disparaîtront, bien

des erreurs tomberont, et, sans hésiter, toutes les mains montreront

le chemin à suivre pour marcher dans la voie du progrès. Méfions-

nous avec raison des novateurs de toute sorte, mais lisons l'histoire :

ses enseignements ne trompent jamais.

— M. Jacqmin, directeur de l'exploitation des chemins de fer de

l'Est, peïidant la guerre, actuellement directeur général de la même
compagnie, vient avec les mains pleines de preuves nous dire : Voici

comment les chemins de fer ont été employés pendant la guerre, voici

telle ou telle erreur commise, tel malheur provenant de telle cause;

voilà le mal, appliquez le remède. Les compagnies de chemins de fer ne

demandent pas mieux que de remplir les devoirs patriotiques qui leur

incombent; à vous d'en tirer le meilleur parti. Il faut que tout soit

préparé pendant la paix en vue de la guerre ; il faut se rendre compte

des services que les chemins de fer sont capables de rendre, mais ne

pas s'en exagérer la puissance ; il faut de l'ordre, surtout de l'ordre,

car il est plus facile d'éviter un encombrement que d'y remédier. Les

chemins de fer sont des moyens de transport rapides, mais leurs wa-
gons ne doivent devenir ni des parcs roulants pour l'artillerie, ni des

magasins mobiles pour l'intendance, ni des ambulances, ni des loge-

ments pour baraquerdes troupes, ainsi que certaines administrations de

Lyon prétendaient l'exiger. Il ne faut pas non plus que tout le monde
se croie le droit de commander dans les gares, de requérir, selon l'ex-

pression malheureuse qui indique toujours quelque violence dans l'ac-

tion, et la substitution du droit de la force à un droit régulier ou

normal. L'ordre, la méthode, la précision et une certaine lenteur ré-

fléchie sont absolument indispensables dans la direction de ce service.

Les Allemands viennent de l'écrire d'une manière formelle dans leur

nouveau règlement; ils ne croyaient même pas, pendant la dernière

guerre, au moment de leur concentration, pouvoir mettre en mouve-
ment par jour, sur une ligne à deux voies, plus de 18 trains de troupe;
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en France, on dépassa de beaucoup ce chiffre, sans grand avantage

peut-être. « Rien ne sert de courir; il faut partir à point. » Il ne faut

pas qu'à un moment critique comme celui d'une mobilisation générale

vingt autorités diverses viennent réclamer, comme on l'a vu, les

transports les plus étranges, des draps, des fromages, des meules à

aiguiser, de la chaux, du sel, etc.. Il ne faut pas non plus croire qu'une

division de troupes puisse être expédiée comme un colis, avec un

ordre ainsi conçu, fort remarquable dans sa brièveté par trop mili-

taire : « Telle division se rendra de Paris à Metz, par les voies fer-

rées ; >) surtout lorsque les reconnaissances de l'ennemi viennent déjà

à Frouard et à Pont-à-Mousson, sur la ligne même.
Le livre de M. Jacqmin, dont il a déjà été question ici (t. IX, p. 17),

démontre surabondamment cette vérité. Membre de la commission su-

périeure récemment instituée au ministère de la guerre^ l'auteur

continue à combattre pour la même cause. Son ouvrage a fait grande

sensation, non-seulement en France, mais encore à l'étranger, où il a

servi de thème à plusieurs conférences dans des cercles militaires.

— Le sujet était si vaste qu'il n'avait pas été épuisé ; aussi a-t-il été

encore possible de glaner après un si vaillant travailleur. Il avait

eu entre les mains les données fort précieuses, fournies par les diverses

compagnies françaises; mais ses renseignements avaient été plus res-

treints en ce qui touchait plus spécialement au domaine militaire. De
son côté, le capitaine Niox a donné un exposé complet des moyens

employés par les Allemands pour opérer leur déploiement straté-

gique au mois de juillet 1870; un croquis indique les lignes ferrées

de concentration utilisées par les corps d'armée prussiens, lignes

composées de pièces et de morceaux, tantôt à une voie, tantôt à

deux voies, choisies avec grand'peine dans les réseaux fort confus

des différentes administrations allemandes
,

qui s'enchevêtrent les

unes dans les autres, et particulièrement dans les pays voisins du

Rhin.

Quelques pages sont consacrées au déploiement stratégique de l'ar-

mée française. Il est triste de dire qu'aucune comparaison n'est pos-

sible entre les deux mouvements.

— La période historique suivante a été étudiée par M. le capitaine

M&rtner d-àns L'exploitation des cheinins de fer français par les at^mées alle-

mandes. 11 est intéressant de savoir comment les Allemands ont opéré

sur nos propres lignes avec notre propre matériel. Beaucoup de ponts

et de viaducs avaient été détruits ; il fallait les reconstruire ; des tun-

nels avaient été obstrués, et ce n'était pas sans grande peine que l'on

pouvait les déblayer et les rétablir ; on n'y parvint même pas toujours.

Des portions de ligne étaient barrées par des forteresses ; on devait en

faire le siège, ou bien construire des lignes provisoires pour les tour-
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ner, comme il fut fait de Remilly à Pont-à-Mousson, pendant le siège

de Metz, sur une longueur de 37 kilomètres.

— Cette courte esquisse historique, rédigée d'après les documents

officiels, sera développée sans doute dans le livre allemand prochai-

nement annoncé, et dont la traduction du premier volume a été aussi-

tôt commencée : Die Thœtigkeit der deutschen Ingénieurs und technischen

Truppen in deutsch-franzosischenKînege 1870-71, par le capitaine Gœtze
;

mais elle suffit à faire comprendre quels sont les services importants

rendus aux armées envahissantes par les sections de chemins de fer.

Un croquis indique les parties du réseau français exploitées par les

Allemands.

— Aussitôt en possession de la ligne des Vosges et de la Moselle,

les Allemands se sont préoccupés de compléter le réseau qui pourra

leur servir dans une nouvelle guerre, et de raccorder, par des embran-

chements directs avec leurs anciennes provinces, les forteresses con-

quises sur la France. Thionville et Metz vont être reliés à Sarrelouis

et à Mayence, Bitche à Deux-Ponts, Colmar à Neuf-Brisach par un

pont fixe sur le Rhin, où viendront ' aboutir plus tard les lignes de

l'Allemagne du Sud
;

plusieurs anciennes lignes françaises d'intérêt

local vont devenir ainsi des sections importantes de lignes militaires

stratégiques. L'étendue du réseau cédé par le traité de paix compre-

nait 733 kilomètres ; on projette de créer, dans FAlsace-Lorraine seule,

non moins de 438 kilomètres de lignes nouvelles.

M. le capitaine Martner a donné ces intéressants détails dans une

courte brochure : Des nouveaux chemins de fer de l'A Isace-Lorraine.

— Nous vojons ainsi comment peuvent servir à un but éminemment

militaire des tronçons de ligne créés pour des besoins locaux ;
aussi

n'admettons-nous point qu'il y ait des chemins de fer d'intérêt local.

En se plaçant au point de vue militaire, toutes les lignes ferrées peu-

vent à un moment donné prendre une importance générale de premier

ordre. Supposons, en effet, qu'un chemin d'intérêt local eût existé de

Remilly à Pont-à-Mousson ; les Allemands n'eussent point été obligés

de le construire et la grande forteresse de Metz gênait à peine leurs

communications. Aussi croyons-nous, avec M. Jacqmin et avec le capi-

taine Niox, que l'unité de réseau de nos grandes compagnies doit être

autant que possible défendu. C'est un avantage que nous avons sur

l'étranger; il nous faut le conserver, et si l'on n'interdit pas, d'une ma-

nière formelle, la création de petites lignes, au moins faut-il que leurs

concessions soient préalablement soumises à un sérieux examen des

commissions de défense. En cela^ l'intérêt militaire du pays se trouve

conforme à l'intérêt commercial bien entendu.

— M. C. Lavollée a étudié la question à ce dernier point de vue

dans un remarquable article de la Revue des Deux-Mondes du 15 fé-
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vrierl872.Si des localités situéesen dehors des grandes artères veulent

une ligne ferrée, il suffira dans la plupart des cas de les doter d'un che-

min de fer du système américain, à traction de chevaux , bien moins

dispendieux à établir, et ne présentant aucun inconvénient stratégique.

—Telle est l'idée qui ressort également de la brochure intitulée -.Aux

Conseils généraux, Cri d'alarme. Que tous les hommes qui s'intéres-

sent à la grandeur du pays n'oublient donc plus d'étudier, au point de

vue militaire, les moindres questions d'intérêt économique, industriel

ou commercial.

— Mais il ne s'agit pas seulement de savoir disposer les lignes fer-

rées dans les conditions les plus favorables aux opérations straté-

giques des armées; il ne suffit pas de savoir s'en servir lorsque le mo-
ment est venu; il faut pouvoir encore priver l'ennemi de leur emploi.

A côté de la science de la construction des chemins de fer, vient donc

prendre place la science de la destruction.

Déjà, après la guerre de la sécession d'Amérique, M. le sous-inten-

dant Vigo-Roussillon, dans un livre fort remarqué : Puissance militaire

des Etats-Unis d'Amérique d'après la guen^e de la sécession 1861-1865,

avait signalé les courses hardies des /?«zc?s américains, allant à plusieurs

journées de marche couper les chemins de fer de l'ennemi.

Dans la dernière guerre, la cavalerie légère prussienne rendit de

même de notables services aux armées allemandes. Ces cavaliers

étaient dressés aux travaux spéciaux de destruction des voies de

fer.

Un jeune officier, M. Wibrotte, a cherché à condenser dans quel-

ques pages ces principaux procédés de destruction. On consultera avec

intérêt sa brochure intitulée : Construction et destruction des chemins de

fer en campagne, et l'on trouvera encore dans le livre de M. Jacqmin,

qu'il faut toujours citer de nouveau, un chapitre spécial, consacré à

cette importante question.

— Nous n'avons point toutefois en France de traités spéciaux mili-

taires sur la matière, et Ton serait obligé d'aller puiser de côté et

d'autre les indications techniques nécessaires pour le rétablissement

et la destruction des voies ferrées en temps de guerre.

Le gouvernement autrichien vient, au contraire, de faire paraître un

ouvrage de la plus grande importance : Leitfaden des Eisenbahnivesens

mit besonderer Rûksicht auf denDienst der Féld-Eisenbahn-Abtheilungen.

C'est, àproprement parler, un guide de l'ingénieur militaire des che-

mins de fer : 250 pages de texte_, un magnifique atlas de 34 planches

donnent tous les renseignements concernant cgtte question. Nous

émettons vivement le vœu que notre bibliographie militaire s'enri-

chisse bientôt d'un ouvrage analogue, sinon de la traduction de ce livre

allemand.



— 139 —
— Le seul ouvrage que nous sachions, écrit en français, sur cette ques-

tion est dû à un ingénieur belge, M. Body. Dans son excellent petit

traité, qu'il intitule : Aide-mémoire portatif de campagne pour' l'emploi des

chemins de fer en temps de guerre, on trouve résumés : le tracé et l'éta-

blissement des voies ferrées au point de vue général et militaire, les

données technologiques de la construction des chemins de fer, leur ex-

ploitation, leur reconnaissance en temps de guerre, leur destruction et

leur rétablissement. Un peu sec comme tous les ouvrages de cette na-

ture, il présente sous une forme trés-succiucte la plus grande somme

de renseignements possibles.

Nous n'avons point terminé sans doute de passer en revue les publi-

cations qui se rapportent aux chemins de fer militaires. Nous remer-

cierons toutefois ceux de nos lecteurs qui ne se seront point laissé re-

buter par l'apparente aridité de cette revue bibliographique, et nous

souhaitons que quelques-uns veuillent bien pénétrer plus avant dans

cette importante étude, à travers laquelle nous leur avons tracé seule-

ment les principaux chemins. Léon d'Issac.
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Les Études hagiographiques, si puissamment favorisées parmi nous

par Ja réédition des Actd sanctorum et par d'autres publications ana-

logues (Giry, Ribadeneyra, Petits Bollandistes, etc.), continuent d'être

en honneur, et de tenter un bon nombre d'écrivains aussi remarquables

par leur piété que par leur talent. Je vais passer rapidement en revue

les principaux travaux de ce genre qui ont été publiés récemment
dans notre pays.

— Signalons d'abord le livre que M. l'abbé Jamar vient de nous

donner sous ce titre : Marie, Mère de Jésus. C'est une histoire dé-

taillée de la très-sainte Vierge. Entre autres mérites, cet ouvrage a

celui de ne puiser ses informations qu'aux sources pures de la tradi-

tion catholique ; il règne aussi un grand esprit de méthode dans la dis-

tribution des parties dont il est composé.

— Le saint Joseph du P. Verhacge rentre plutôt dans la classe des

écrits ascétiques que dans celle des écrits hagiographiques, ce qui

n'enlève rien d'ailleurs à sa valeur incontestable. Il en faut dire autant

de l'opuscule du P. Gros sur le Bon Larron. Le pieux auteur s'est

surtout proposé d'exciter dans ses lecteurs des sentiments de piété et

de confiance en la miséricorde divine. Il n'y a donc pas lieu de s'é-

tonner de ce que ses recherches et ses investigations dans les monu-
ments de l'antiquité n'aient été ni aussi longues ni aussi fructueuses

que celle dont Mgr Gaume a récemment consigné le résultat dans

son Histoire du Bon Larron. Le but des deux écrivains n'était pas le

même.
— M. l'abbé Neveux, archiprêtre de Guéret, 2i écviildi, Vie de saint

Paul, dans l'intention de mettre à laportée du vulgaire {^. 143) la biogra-

phie de l'Apôtre des Gentils_, telle qu'elle nous a été transmise par saint

Luc.Dans sa pensée, ce court écrit devait simplement servir de préface

à un commentaire des Épîtres du saint Apôtre, C'est assez dire que

nous n'avons nullement ici un ouvrage où les nombreuses questions de

critique historique et d'exégèse biblique, se rattachant au Docteur
des nations, soient abordées, encore moins traitées ex professo. Au de-

meurant, le livre de M. l'abbé Neveux n'en parait pas moins digne

d'attention dans son genre; il est plein de choses solides et bien pré-

sentées; sa lecture en sera, croyons-nous, aussi intéressante qu'ins-

tructive et édifiante,

— M. l'abbé Azaïs, chanoine honoraire de Nîmes et aumônier du

lycée de la même ville, s'est livré avec amour aux plus actives recher-

ches pour mettre pleinement en lumière la vie, le martyre et le culte

de saint Baudile, l'un des apôtres de sa ville natale. Son ouvrage mérite

d'être remarqué à la fois pour les sérieuses recherches qui s'y révèlent

et pour la clarté de la discussion et l'élégance du style.

— Saint Ambroise, l'un des plus grands et des plus saints évêques
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du siècle qui a produit les Martin, les Athanase, les Basile et les Hilaire,

a trouvé dans M. l'abbé Baunard, un historien digne de faire revivre

parmi nous cette douce et forte figure d'un âge de lutte et de combats.

C'est dire assez que l'écrivain a conquis par cet ouvrage une place

d'honneur dans l'hagiographie moderne. Le sujet était des plus diffi.-

ciles. Il fallait analyser les nombreux écrits exégétiques et oratoires

du saint docteur; il fallait faire connaître ce grand personnage dans

ses rapports avec les empereurs, avec les évêques, avec tout ce que

l'Eglise et l'Etat avaient alors de marquant. Il fallait surtout montrer

tout ce qu'il fit dans son zèle ardent, dans sa foi inébranlable, pour

éteindre en Italie les derniers restes du paganisme expirant, et pour

ruiner les forces de l'hérésie arienne alors comme triomphante , Or,

M. l'abbé Baunard a réussi en tout cela avec un rare talent : il a su

être en même temps théologien, historien et littérateur. Aussi n'y a-

t-il pas lieu de s'étonner du grand succès qu'a obtenu son livre, et des

éloges qui lui ont été décernés par les plumes les plus autorisées, h'His-

toire de saint Ambroise peut être rangée au nombre des travaux hagio-

graphiques les plus importants qui aient paru en notre langue depuis

plusieurs années.

— On ne peut non plus que féliciter M. l'abbé Didiot d'avoir con-

sacré ses loisirs et ses veilles à remettre en honneur les vertus et le

culte de saint Rouin, si justement cher au peuple de Verdun.

— Quant à la Vie de saint François d'Assise, elle ne présente évidem-

ment, dans son cadre restreint, qu'une esquisse de l'histoire et des œu-
vres admirables du Patriarche séraphique. Cependant la plupart des

traits saillants de cette grande figure : humilité, pauvreté, abnégation,

amour du Fils de Dieu, y sont mis en lumière, et proposés à notre imi-

tation plus encore qu'à notre admiration. On ne saurait trop désirer

que de tels livres, écrits principalement pour le peuple, se propagent

rapidement et pénètrent jusque dans les chaumières.

— Je me plais à en dire autant de la Vie intime de saint Louis. Le
R. P. Gros s'est proposé par ce travail de nous faire pénétrer dans

l'intérieur de la belle âme du plus pieux de nos princes, de nous mon-
trer combien elle était humble, généreuse, entièrement dévouée aux

intérêts de la gloire de Dieu et du salut des hommes. Et notre auteur

s'est contenté, pour atteindre ce but, de donner un commentaire his-

torique sur les six articles du testament du saint roi. L'idée était

neuve, et elle prêtait aux développements les plus heureux. Nous lais-

sons de côté ici la question de la critique des sources, qui a valu à

l'auteur de justes observations de la part de MM. de Wailly et Marius

Sepet.

— Jeanne-Marie de Maillé, qu'un décret récent de Pie IX
(27 avril 1871), vient d'élever sur les autels, a été honorée presque en
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même temps d'une double biographie : l'une publiée au nom du diocèse

de Tours, celui qui a vu naître la bienheureuse ; l'autre au nom de l'Ordre

de saint François, auquel elle a appartenu par sa profession religieuse.

Mais le mérite de ces deux biographies me semble assez inégal. Le

P. Frédéric se trouvant à une grande distance des lieux que Marie de

Maillé a embaumés du parfum de ses vertus, et où son nom continue

d'être entouré de tant de vénération, n'a vu dans son héroïne que la

Tertiaire Franciscaine, et ne s'est préoccupé d'aucune recherche d'éru-

dition propre à mettre son personnage en relief.— MM. Janvier et Bou-

rassé en ont agi tout autrement : non contents de résumer fidèlement

ce qu'avaient dit de la fille des sires de Maillé ses biographes contem-

porains, ils ont encore interrogé l'histoire du temps où elle a vécu,

scruté les traditions locales; en un mot, ils n'ont rien négligé de ce

qui pouvait éclairer d'un nouveau jour la vie, les vertus et les miracles

de la pieuse Ermitière de la Touraine.

— Un siècle après Jeanne Marie de Maillé, vivait sainte Jeanne

de Valois, reine de France. C'est l'une de nos gloires nationales les

plus pures. Sa vie n'a été qu'une longue suite de déceptions et d'épreuves

douloureuses. M. l'abbé Barret, le nouveau biographe de notre infor-

tunée princesse, nous les raconte avec autant de fidélité et de simpli-

cité que de charme et d'élégance. Cependant le lecteur trouvera peut-

être que le style ne se soutient pas toujours à la même hauteur, et que

le biographe de la fille de Louis XI n'a pas été assez indulgent à l'égard

du duc d'Orléans, plus tard roi de France.

— Pierre Lefèvre, l'une des gloires de la Savoie, et le premier dis-

ciple de saint Ignace, vient aussi d'être tout récemment l'objet d'un bref

de béatification (5 septembre 1873). Il était naturel qu'à cette occa-

sion la Compagnie de Jésus ou la Savoie se fissent un devoir pieux de

nous retracer la vie, les vertus et les travaux apostoliques de ce saint

personnage. Le R. P. Maurel était plus propre que personne par ses

travaux antérieurs à remplir cette tâche. Aussi s'en est-il acquitté avec

autant de soin que de talent.

— Pendant que le P. Maurel écrivait sa Vie du B. P. Lefèvre, le

savant P. Prat,déjà connu par tant d'autres publications, s'occupait de

la même biographie à un point de vue un peu différent. Son travail

paraîtra peut-être plus substantiel que celui de son confrère, car si

l'auteur descend moins dans le détail des actions de la vie privée, en

revanche il met davantage en relief les œuvres de zèle accomplies

par le vertueux religieux, et le rôle historique assez important qu'il a

joué.

— Parmi les saints personnages qui vécurent dans le même siècle

que le P. Lefèvre, il en est peu dont le rôle ait été plus éclatant que

celui desaintJean de la Croix. LaR.Mère Marie Elisabeth de la Croix,
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prieuse du Carmel de Meaux, a pensé avec raison que dans nos jours

de tiédeur et de relâchement, a où la plupart des dévotions ne se rè-

« glent plus que par la sensibilité» (p. 17), il était à propos de remettre

en lumière une vertu aussi forte et aussi généreuse que celle du pre-

mier disciple de sainte Thérèse. Les exemples et les règles de con-

duite de celui qui, ayant pris pour maxime de toute sa vie :

Pati et contemni pro te Deus meus,

ne désirait ici bas que les souffrances et les humiliations, pourront

contribuer, avec la grâce de Dieu, à refaire des âmes virilement chré-

tienneSj en y allumant la flamme de l'esprit de sacrifice et de renon-

cement. Il est donc à souhaiter que cette vie trouve beaucoup de lec-

teurs.

— Saint Turibe (1538-1606) appartient aussi au seizième siècle, par

la plus grande partie de sa vie. Les lecteurs chrétiens sauront gré au

P? Bérengier d'avoir fait connaître à la France le grand archevêque

de Lima, dont le nom était à peine arrivé jusqu'à nous. C'était vrai-

ment dommage, car, comme nous l'apprend son biographe, Turibe, tout

dévoué aux intérêts de la gloire de Dieu et du salut des âmes, rem-

plit de son vivant le rôle le plus éclatant ; il fut à la fois le François

Jiavier du Pérou, et le Charles Borromée de l'Amérique méridionale.

—' Une plume bien connue, et justement estimée des lecteurs chré-

tiens vient aussi de retracer après plusieurs autres, mais sur les pièces

originales, la Vie admirable du bienheureux mendiant et pèlerin Benoît-

Joseph Labi e, auquel l'Eglise se prépare à accorder les honneurs suprê-

mes de la canonisation. On voudra lire ce livre, où M. Léon Aubineau,

se mettant au-dessus de tout respect humain, nous raconte dans le plus

grand détail les grands exemples d'humilité et de pauvreté dont cette

vie est semée. Louons-le de ne s'être laissé jamais arrêter par la

crainte de blesser l'excessive délicatesse de nos jours. Quelques lec-

teurs trouveront peut-être que l'écrivain a trop rarement indiqué ses

sources; mais c'est un léger défaut pour un livre destiné principale-

ment à augmenter la popularité déjà si grande du nom et du culte du

B. Benoît-Joseph Labre.
— Saint Abbon de Fleury est sans contredit l'une des figures les plus

remarquables de ce dixième siècle dont on a dit beaucoup de mal,

mais qui, au demeurant, eut ses gloires de vertu et de science, comme

le prouve savamment M. Pardiac. Le grand rôle que ce saint abbé

joua dans l'Église et dans l'État pendant plus d'un quart de siècle

(975-1004), n'avait encore jamais été mis en lumière. On ne connais-

sait non plus que bien imparfaitement l'étendue et la valeur des écri+s

qui nous restent de ce grand homme. C'est donc une lacune regrettable

dans notre histoire religieuse et littéraire que M. l'abbé Pardiac vient

de combler au prix de recherches consciencieuses et considérables.
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Son Histoire de saint Abbon est un ouvrage de valeur; on regrette seu-

lement d'j rencontrer çà et là des longueurs, peut-être même des

hors-d'œuvre, et quelques opinions peu soutenables ; mais en somme le

livre est vraiment recommandable, et mérite de trouver place dans

toute bibliothèque hagiographique.

— Saint Guérin, né en Lorraine vers Fan 1060^ abandonna le monde

dès l'âge de quinze ans, et se retira au monastère de Molermes qui

venait d'être fondé. Il le quitta dix ans après, par amour d'une soli-

tude plus profonde : il crut la trouver dans les gorges profondes de

la vallée d'Aulps, au delà du lac Léman. Mais bientôt la renommée de

ses vertus lui attire des disciples et le force lui-même à fonder un

monastère. Plus tard enfin, Guérin dut accepter le fardeau de Tépis-

copat, et sut alors joindre les œuvres de zèle et de charité à celles de

l'anachorète et du pénitent. Il mourut le 6 janvier 1149. Son nom est

resté depuis lors en bénédiction dans toute la contrée. Ses reliques,

préservées de la profanation et de la destruction en 1793, continuent

d'être l'objet de la vénération publique, et d'attirer un concours nom-

breux de pèlerins. Les habitants de cette partie des Alpes ne man-

quent jamais de recourir à saint Guérin dans les temps d'épidémie ou

dans d'autres circonstances du même genre, et en reçoivent souvent

secours et assistance miraculeuse. Il était donc d'autant plus à propos

de retracer le récit de la belle vie de saint Guérin, et de faire con-

naître la protection dont il couvre la contrée, qu'aucun travail de ce

genre un peu étendu n'avait été tenté jusqu'ici. M. l'abbé Ruffin s'est

livré aux recherches les plus consciencieuses et les plus considérables

pour s'acquitter dignement de sa mission.

— En somme^ sauf les exceptions que nous avons signalées, les mo-

nographies hagiographiques publiées depuis un an ou dix-huit mois

sont plus nombreuses qu'importantes. Quant aux ouvrages collectifs du

même genre, ils ne se distinguent pas non plus par un grand mérite

si l'on en excepte VHagiographie du diocèse d'Amiens^ dont nous parle-

rons dans un article spécial. Je me contenterai donc de signaler d'un

mot les Saints de l'Église de Nantes et les Saintes du Paradis, en disant

que ces deux ouvrages offrent au point de vue de la piété une suite

de lectures aussi instructives qu'édifiantes. — L'ouvrage de M. l'abbé

Servières sur les Saints du Rouergue, est composé dans un genre diffé-

rent, c'est-à-dire qu'il rentre davantage dans la classe des livres

d'érudition et de critique, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à son mérite

réel.

D. Fr. Plaine,
Bénédictin de l'abbave de Ligugé.
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THÉOLOGIE
t.

Xliomae ex. Clinrnies, Xlieologia univers» , variis tractatibus

et additionibus locupletata, et ad hodiernum sacrœ scientiœ statum adduda.

Studio et opéra professoruin seniiuarii S. Deodati. Paris, Lethiolleux, 1872.

7 vol. in- 12 de xii et 3368 p. — Prix : 24 fr.

La théologie de Thomas de Charmes, religieux capucin, alongtemps

passé pour la meilleure des théologies élémentaires. Publiée en 1751,

avec l'approbation du pape Benoît XIV, elle n'a pas perdu de son mé-

rite ; mais on conçoit sans peine que, plus d^un siècle après sa publica-

tion, elle eût besoin d'être retouchée, et, en plusieurs endroits,

complétée. Pendant les cent vingt ans qui se sont écoulés depuis la pre-

mière apparition de ce livre, quel mouvement dans les idées, que d'er-

reurs écloses qu'il faut exposer et réfuter, que de décisions importantes

données par le Saint-Siège qu'il faut faire entrer dans l'enseignement !

Les professeurs du grand séminaire de Saint-Dié ont donc rendu un vrai

service aux études théologiques en donnant de cet excellent manuel

une nouvelle édition qui répond aux besoins actuels. Voici, dans leur

ordre, les traités que renferme la Theologia universa, afin que l'on

puisse se rendre compte du contenu et du plan : Tome P' : De la

Religion révélée, de l'Église, de la Tradition divine, de la Sainte-Ecri-

ture. Dans ce dernier traité sont exposées et résolues la plupart des

objections contre les livres deutérocanoniques ; il y manque cependant

l'exposition et la solution de plusieurs difficultés historiques.—Tome II :

Traité de Dieu, de la Trinité et de Dieu créateur. Dans la question de

la prédestination, le molinisme est défendu contre le thomisme (p. 222

et suiv. ; voir aussi t. III, p. 334 et suiv.). Dans le traité de Dieu créa-

teur, se trouvent renfermés le traité des Anges et la doctrine sur le pé-

ché originel. — Tome III : De l'Incarnation, de la Grâce et des Fins

dernières.— Tome IV : Des Actes humains, de la Conscience, des Lois,

des Devoirs d'état (clercs, religieux, parents et enfants, tuteurs,

maîtres et domestiques, juges et magistrats, médecins) ; des Péchés en

général et des péchés capitaux en particulier. Les professeurs de Saint-

Dié abandonnent, dans le traité de la Conscience, le probabiliorisme sou-

tenu par Thomas de Charmes, pour embrasser le probabilisme (p. 103)

— Tome V : Des Vertus en général et en particulier : foi, espérance,

charité, vertu de religion, prudence, force, tempérance, justice (jus-

tice et contrats). — Tome VI : Des Sacrements en général et en parti-

culier : baptême, confirmation, eucharistie, pénitence (et indulgences).

—Tome VII : Extrême-onction, ordre et mariage.—L'ouvrage se ter-

mine par la publication, souvent intégrale, de quarante-quatre docu-

ments importants émanés du Saint-Siège, parmi lesquels nous citerons

Septembre 1873. • T. X. 10.
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la bulle définissant rimmaculée-Conception, le Sjllaljus, etles actes du

concile du Vatican.

Dans la nouvelle édition de la Théologie universelle do Thomas de

Charnaes, rien ne permet de distinguer ce qui est l'œuvre de l'auteur

primitif de ce qui est Tœuvre de ses nouveaux éditeurs, mais il faut

reconnaître que cette distinction n'est pas importante dans un ouvrage

élémentaire. Cette théologie est scholastique pour le fond et pour la

forme, pour la doctrine et pour le langage. C'est un travail remarquable

par la méthode, l'exactitude et la clarté. Les conclusions, ou thèses,

sont généralement énoncées ave 3 précision, brièvement, mais solide-

ment prouvées. Tous les objections sérieuses y sont résolues. Lorsque

la question est importante, elle est traitée avec tous les développements

qu'elle comporte. C'est ainsi que la thèse de l'infaillibilité du Pape est

supérieurement discutée (t. I", p. 221-233). On pourrait relever çà et là

quelque léger désordre dans la disposition des matières : par exemple,

t. II, p. 209, des arguments peu précis ou vagues, comme t. P% p. 84-

85; mais ce sont là de petites taches. Nous regrettons davantage que

les auteurs de la Theologia universa n'aient pas jugé à propos d'indi-

quer, dans la presque totalité des cas, le verset du chapitre auquel est

emprunté le passage de l'Écriture qu'ils citent. Les élèves de théolo-

gie doivent lire dans le contexte le texte allégué enpreuve.Comment le

feront-ils, si l'on ne leur donne point les renseignements nécessaires

pour les trouver du premier coup dans la Bible ? L'ennui de parcourir

tout un chapitre, quelquefois fort long, les détournera de cette vérifica-

tion si désirable. Nous devons signaler aussi les fautes d'impression

de la nouvelle édition de Thomas de Charmes, qui seront un véritable

embarras pour les étudiants peu familiarisés avec la lecture du latin.

Les errata qui accompagnent chaque volume sont loin de les contenir

toutes. Le Schéma cognationis legalis a été oublié (t. VII, p. 224), et doit

être ajouté. Terminons en exprimant le désir qu'une nouvelle édition

renferme une table générale et alphabétique des matières, qui facilitera

les recherches aux élèves et aux lecteurs. C. Krafft.

Les Sacrements, ou la grâce de l'Homme-Oîeu. Conférences

préchées dans l'église métropolitaine de Besançon, années 1869, 1S70, 1871,

1872, par M. l'abbé Besson, supérieur du collège Saint-François-Xavier.

Paris, Bray et Retaiix, 1873. 2 vol. in-8 de ix-825 pages. — Prix ; 10 fr.

Ed. in-12 : 2 vol. de vu- 402 et 419 p. — Prix ; 6 fr.

M. l'abbé Besson a continué cette année Toeuvre de l'apologétique

chrétienne qu'il a entreprise depuis dix ans. Il l'a inaugurée dans l'é-

glise métropolitaine de Besançon par l'étude de VHomme-Dieu, en ré-

ponse à la Vie de Jésus qui venait de paraître; il l'a continuée en trai-

tant de yÉglise et du Décalogue. Les Sacrements viennent de remplir



les stations des quatre derniers carêmes : ils forment la suite naturelle

du plan adopté par l'auteur, qui n'est autre que celui du catéchisme.

Il n'a négligé l'étude d'aucune source qui pût lui être de quelque uti-

lité : l'Écriture, les Pères, la théologie, la philosophie, l'histoire, les

sciences, la littérature, la connaissance du cœur humain lui fournissent

une série d'arguments variés, qu'il expose dans un ordre naturel et

facile. La biographie des hommes célèbres lui est familière, et il y
puise des exemples qui nous révèlent l'empire de la vérité sur ces

grandes âmes, et lui donnent à nos yeux un éclat nouveau ; c'est ainsi

qu'il ne dédaigne point de montrer Goethe admirant le bel ordre des

sept sacrements, et regrettant que les protestants l'aient perdu; La-

martine s'essayant à reprendre les pratiques de la foi de sa jeunesse,

et de cette main qui avait repoussé le drapeau de la révolte, s'enve-

loppant pour mourir dans le drapeau de la croix.

Quiconque voudra raffermir sa foi et acquérir des armes pour la dé-

fendre au besoin, lira ces œuvres avec le plus grand fruit. Ceux qui se

préoccupent de la restauration de la France devront surtout méditer

les conférences sur la pénitence et le mariage. Elles nous offrent une

intéressante étude du cœur humain, et une connaissance approfondie

des misères de ce dix-neuvième siècle que, dans notre orgueil, nous

avons appelé un siècle de progrès. Les politiques dissertent sur les re-

mèdes à employer pour régénérer la société. M. Besson ne voit de

frein salutaire aux concupiscences si générales et si avides qui nous

débordent, que dans la pénitence. Il souhaite à la société civile des

gouverneurs et des citoyens qui se confessent, des comptables, des

soldats, des magistrats qui fréquentent les tribunaux du repentir. « Là
est le frein commun; là est la justice incorruptible; là est pour une na-

tion chrétienne le secret de l'ordre public. » L'impiété a miné la fa-

mille; les mauvaises mœurs l'ont corrompue. Il y a encore des pères,

des mères, des enfants, mais presque plus de famille. Il y a encore des

appartements et des meubles, des chevaux et des serviteurs, mais il y
a peu de foyers. La famille et le foyer, bientôt, ne seront plus des

choses, mais des mots; on ne les comprendra plus; on n'y attachera

plus de sens. L'esprit de famille s'en est allé
;
pourtant,aujourd'hui que

nous voulons refaire la patrie, n''est-ce pas sur la famille que se repo-

sent tous les regards? Comment la restaurer? Lisez, dans le livre de

M. l'abbé Besson, les conférences sur les lois, les devoirs, la fin der-

nière du mariage, et vous l'apprendrez bien vite. Il a fondu dans ces

dernières, conférences toutes les ressources de son cœur avec les nobles

inspirations de sa foi, les élans de son patriotisme avec les lumières

de sa raison. J.-V. Duperron.
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SCIENCES ET ARTS

La ïlévoliitîon et Fortlre chrétien, par M. Auguste iNicolas. l'aris,

Vaton, 1873. I11-8 de vi-390 p. — Prix ; 5 fr.

Ce volume forme le complément de l'ouvrage que M. A. Nicolas a

publié Tannée dernière sous le titre : L'Etat sans Dieu (dont nous

avons rendu compte ici même, t. VIII, p. 70). C'est l'ensemble des

mêmes doctrines, des mêmes idées religieuses et sociales, déjà plusieurs

fois exposées par l'éminent écrivain.

L'auteur commence par définir « la Révolution. » Il lui reproche

non-seulement son athéisme pratique, son indifférence religieuse, mais

son système perpétuel d'attaques violentes et passionnées contre Dieu.

Ce qui fait à la fois la force et le danger de « la Révolution, » c'est

l'équivoque qui existe sous ce mot, c'est le sens divers dans lequel on

l'interprète ; ce sont les réformes de 89, dans lesquelles il y a deux

parts à faire, la part de Louis XVI et des cahiers des états généraux,

où tout ce qu'il y avait d'utile était largement indiqué et concédé,

et la part de l'école démagogique qui voulait tout détruire et tout boule

verser. — Il en est de même, dit M. Nicolas, du libéralisme contempo-

rain : il y a le libéralisme politique, celui qui a pour objet la revendica-

tion constitutionnelle et la défense légitime des libertés civiles et des

libertés politiques nécessaires à tous les citoyens, et le libéralisme

dogmatique, qui est la liberté pour tout et pour tous, sans distinction

et sans réserve, établissant comme premier dogme l'athéisme absolu

de l'État. Envisageant ensuite notre situation présente , sous le

double rapport des principes et des faits, M. Auguste Nicolas expose

tour à tour les raisons que nous avons de craindre et celles que nous

avons d'espérer. Sa conclusion est que les secondes l'emportent sur les

premières, si nous savons user des moyens de salut que la Providence

a mis à notre disposition. Le principal de ces moyens de salut est de

rappeler Dieu au gouvernail, non-seulement dans la vie privée, mais

aussi dans la vie publique, non-seulement au point de vue de l'individu,

mais aussi à celui de l'Etat.

Enfin, l'auteur aborde la question la plus grave et la plus actuelle de

l'heure présente : il se demande quelle peut être aujourd'hui en France

la meilleure forme gouvernementale de Tordre chrétien. Il en établit

tout d'abord les trois conditions essentielles et constitutives, qui sont :

l'autorité, Tordre et la liberté, ces trois magnifiques choses aussi né-

cessaires Tune que Tautre, et capables seulement de subsister par la

force et Tappui qu'elles se prêtent mutuellement. Sous quelle forme

gouvernementale peuvent-elles le mieux se développer et fleurir? Est-ce

sous la République ? est-ce sous le césarisme ? La République, conser-

vatrice bien entendu, paraît à Tauteur exiger plus de vertus, de dé-
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vouement, d'abnégation que nous ne pouvons en donner présentement.

Le césarisme ne saurait offrir que des apparences étayéees sur des

hypocrisies, des violences et des bassesses. Reste donc la monarchie,

dont M. Nicolas distingue quatre sortes : la monarchie légitime et

héréditaire, la monarchie de fusion, la monarchie orléaniste, la monar-

chie impériale. Nous n'aurions pas besoin de dire, — car les lecteurs

l'ont sans doute aisément deviné, — à quelle monarchie l'au-

teur donne sa préférence ; mais le caractère de ce compte-rendu

nous impose une réserve que nous ne voulons pas outre-passer. Con-

tentons-nous donc de rendre simplement hommage aux idées si éle-

vées et si nobles de l'écrivain, à son talent d'exposition, à son impar-

tialité et à sa modération, aux jugements remplis de sens et de fermeté

qu'il porte sur les hommes et sur les faits contemporains, à ce qu'il dit

particulièrement de M. Thiers, que nous avons rarement vu apprécier,

d'une manière si pleine à la fois d'égards et de vérités.

G .B. DE P.

Recherclies sur l'instruction publique dans le diocèse
de Rouen, a%'ant 1T80, par Ch. de Robillaed de Beadrepaire.

Evreux, Huet, 1872. 3 vol. in-8 de viii-2o0, 423 et 236 pages. —
Prix : 15 fr.

Nos lecteurs n'ignorent pas les efforts tentés par une certaine école

pour établir que, dans l'ancienne France, l'Eglise et l'Etat n'ont rien

fait pour l'instruction du peuple. Un homme bien connu dans le haut

enseignement n'a pas craint de dire que « jusqu'en 1833 rien n'a été

fait pour l'instruction primaire
;
que le catholicisme fait l'éloge de la

sainte ignorance
;
que l'enseignement primaire, partout où il s'est

établi avant ce siècle, est fils du protestantisme. » Nous pouvons

renvoyer au livre de M. de Beaurepaire ceux qui seraient tentés de

prendre au sérieux ces assertions de M. Bréal. Ils pourront y voir

ce que l'on a su faire, dans un seul diocèse de France, pour la diffusion

de l'instruction ; ils pourront y voir avec quel esprit de suite, avec

quelle libéralité ont été multipliées, pour un objet si important, les

ordonnances et les fondations. Nous espérons aussi que la lecture de

ce livre inspirera à quelques hommes instruits la pensée d'étendre à

toute la France les recherches jusqu'ici restreintes à quelques diocèses.

Le résultat d'une enquête de ce genre n'est pas douteux. Elle révé-

lerait assurément « une situation supérieure à l'idée qu'on s'en fait

d'ordinaire, des dévouements inconnus et qui ont voulu l'être, et pour

notre patrie, qui doit nous être chère dans le passé comme dans le

présent, une gloire nouvelle qu'il n'appartient à personne de répudier.

Le mémoire de M. de Beaurepaire est divisé en trois parties, dont

chacune forme un volume. La première est relative à l'instruction
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publique jusqu'à la lin du seizième siècle; la seconde, avec l'histoire

des collèges établis dans les principales villes et des communautés

fondées en vue de l'instruction populaire aux dix-septième et dix-

huitième siècles, nous offre un tableau complet de Tinstruction primaire

durant cette période, soit dans les villes^ soit dans les campagnes ; la

troisième enfin traite de l'instruction publique depuis l'expulsion des

Jésuites jusqu'à la Révolution, et renferme des notices sur diverses

écoles spéciales de la ville de Rouen.

Si l'on veut se rendre compte de la méthode de l'auteur et se con-

vaincre de l'exactitude de ses assertions, toutes basées sur des pièces

originales et des documents publics, il faut lire attentivement tout le

chapitre premier^ vrai modèle de dissertation historique. Tour à tour les

minutes des notaires, les registres des officialités et des autres tribunaux

ecclésiastiques et civils, les aveux et reconnaissances féodales, les

comptes des paroisses et des communautés sont mis à contribution; ces

documents nous révèlent, en plein moyen âge, non-seulement dans les

villes, mais dans les campagnes et les villages les moins populeux, l'exis-

tence d'écoles florissantes et souvent le nom des régents qui les dirigèrent.

Des faits caractéristiques nous montrent clairement l'état que faisaient

de la science ces hommes du moyen âge dont on raille si agréablement

l'ignorance. Quand un père ou un conseil de famille « baillent en garde »

à un tuteur, confient à un patron un pupille, un apprenti, ils ont cou-

tume de stipuler expressément que l'enfant sera mis à l'école et que

l'instruction élémentaire lui sera procurée : cette précaution n'est pas

même oubliée quand un enfant est placé en qualité de serviteur.

M. de Beaurepaire retrace ensuite l'histoire des écoles du chapitre de

Rouen. Il nous fait assister aux commencements du collège des Bons-

Enfants de cette ville, fondé en 1358 pour donner gratuitement les

premiers éléments de l'instruction à de pauvres écoliers, et donne

d'intéressants détails sur plusieurs collèges fondés à Paris pour les

étudiants de Rouen.

Les premières pages du second volume sont consacrées au mouve-

ment général qui se produisit en France, au seizième siècle, en faveur

de la diffusion de l'instruction. Le chapitre suivant a trait à l'histoire

des divers collèges fondés dans le diocèse de Rouen. Le récit de la

fondation et des vicissitudes du collège des Jésuites est particuliè-

rement intéressant. Le chapitre troisième est consacré à diverses

communautés de femmes vouées à Tinstruction de la jeunesse : les

Ursulines, les sœurs de Notre-Dame, « les maîtresses des écoles

chrétiennes et gratuites unies et attachées à l'hôpital général de

Rouen, » les sœurs de la Providence, les sœurs d'Ernemont, les filles

de la Charité. L'instruction des garçons n'était pas l'objet d'une

moindre sollicitude. A Rouen, les écoles étaient de deux sortes. Les
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maîtres écrivains y formaient une communauté qui subsista jusqu'à la

Révolution : Ils s'occupaient exclusivement des enfants de la classe

aisée. Les pauvres étaient admis dans des écoles gratuites dont les

maîtres étaient attachés à l'hôpital général et dépendaient du « bureau

des pauvres valides. » Les archives des hospices de Rouen ont fourni

à M. de Beaurepaire bien des renseignements curieux sur ces écoles

charitables et les vicissitudes par lesquelles elles passèrent durant le

dix-septième et le dix-huitième siècle. L'établissement à Rouen des

frères des écoles chrétiennes est raconté avec beaucoup d'intérêt.

Quant aux écoles rurales, M. de Beaurepaire a eu la bonne fortune de

retrouver les procès-verbaux de visite de M. d'Aubigné, archevêque

de Rouen. Ce zélé prélat visita, de 1710 à 1717, onze cent cinquante-

neuf paroisses de son diocèse : il en trouva huit cent cinquante-cinq

pourvues d'écoles
;
quatre-vingt-quatorze étaient tenues par les curés,

deux cent soixante-quatorze par les vicaires ou par des diacres. On

voit qu'on n^avait pas attendu lîîSS pour fonder des écoles à la cam-

pagne.

Le tome troisième s'ouvre par le récit de l'expulsion des Jésuites

de Rouen ; la correspondance inédite de M. de Miroménil, premier

président du Parlement, avec les ministres Saint-Florentin et Lamoi-

gnon, renferme à ce sujet de fort curieux détails. — Nous assistons

ensuite à la reconstitution du collège en 1762 et 1763. Les chapi-

tres suivants sont relatifs à l'établissement à Rouen de diverses

écoles spéciales. Une statistique sommaire des établissements

d'instruction publique en 1789 termine l'ouvrage^, et certes, elle fait

honneur au diocèse de Rouen. Là, comme dans toute la France, la

Révolution ne sut que détruire
;

pour relever les ruines qu'elle

amoncela, il fallut de longues années ; et l'an IX, M. Beugnot, préfet

du département, ne put que constater, dans sou rapport au ministre

Chaptal, l'impossibilité actuelle de rétablir les œuvres du passé.

Nous serions heureux d'inspirer aux lecteurs du Polybiblion le désir

de connaître par eux-mêmes le livre de M. de Beaurepaire ; ils ne

pourraient trouver un plus excellent modèle s'ils essayaient, pour le

diocèse qu'ils habitent, ce que cet érudit a si heureusement réalisé pour

le diocèse de Rouen. E. Allain.

Histoire cle la médecine et des doctrines médicales, par
le docteur E. Bouchct. Paris, Germer-Baillière, 1873. 2 vol. in-8 de 564 et

634 pnpes. — Prix : 16 fr.

Le }dan général de cet ouvrage dénote chez l'auteur une érudition

peu commune. Au lieu de diviser, comme on le fait d'ordinaire, l'his-

toire de la médecine en un certain nombre d'époques établies d'après

l'ordre chronologique, M. Bouchut étudie l'une après l'autre chaque
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doctrine médicale, la prenant à l'origine et la suivant pas à pas jusqu'à

nos jours. Le livre I" est consacré au mysticisme médical et à la thcurgie.

Il semble, au premier abord, que l'idée de ne voir dans la maladie
qu'une manifestation divine, dans le traitement qu'une série de pra-

tiques religieuses, a dû régner seulement pendant les premiers âges.

Il n'en est rien cependant. L'auteur étudie dans un des chapitres de ce

premier livre le mysticisme médical en Amérique au dix-neuvième siècle,

et il prouve que la théurgie^ cette doctrine essentiellement primitive,

conserve encore, au milieu de nous, de fervents disciples. De même
pour les livres II et III. Dans ces pages pleines de faits curieux,

remarquables à la fois par la richesse des détails et par la valeur de

l'interprétation, l'auteur étudie le Naturisme, ce système né avec

Hippocrate et qui représente l'idée de Faction presciente de la nature

dans les actes physiologiques et morbides. M. Bouchut nous montre

cette doctrine aboutissant à VAnimisme de Stahl, lequel à son tour

engendre le Vitalisme de Barthez et le Séminalisme de l'auteur. Nous
voilà bien loin d'Hippocrate ; et cependant nous sommes parvenus

jusqu'à notre époque sans perdre de vue un seul instant la ligne

scientifique indiquée par lui. La même marche a été suivie par l'auteur

dans l'étude des autres systèmes médicaux.

On comprend sans peine à quelles patientes recherches, à quelles

longues réflexions il a fallu se livrer pour retrouver ainsi, à travers les

âges, la trace quelquefois à peine apparente et souvent étrangement

dénaturée d'une même idée. Cette méthode est séduisante ; mais elle

expose forcément à d'assez nombreuses redites. Stahl, qui a déjà

figuré dans le livre III, reparaît dans le livre VI à propos de YHumo-
risme. Frédéric Hoflfmann intervient à la fois dans l'étude de YHumo-
risme, du Solidisme et du Méthodisme. Thémison, Boerrhaave, Van-
Helmont, Cullen, Brown, Broussais, font aussi plusieurs apparitions

successives. Il résulte de ce plan que tel ou tel chef d'école ne se ré-

vèle que peu à peu sous son véritable jour, et le lecteur éprouve

peut-être quelque surprise à voir reparaître si souvent l'homme dont

il croyait l'histoire complètement terminée.

Ce que nous disons des individus peut aussi, dans une certaine

mesure, s'appliquer aux doctrines. Dans les nombreux chapitres con-

sacrés au Naturisme médical, l'auteur ne dit pas un mot du Dogmatisme ;

aussi est-il obligé d'étudier à part ce dernier système. Mais le Dogma-
tisme, entendu dans son sens le plus large, est-il autre chose que la

recherche absolue des causes générales de la vie ? A ce compte, Hip-

pocrate, avec sa « nature raédicatrice ; » Athénée^ avec son pneuma;

Van-Helmont, Stahl et bien d'autres, appartiennent en propre au

Dogynatisme. Sl\ en est ainsi, pourquoi un livre spécial? Pourquoi ne

pas indiquer dans les livres II et III tout ce qui concerne cette doc-

trine générale, mère de tant de théories diverses?
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Tout le livre IV est consacré à YcmpirUme. M. Bouchut fait remar-

quer avec beaucoup de sens la difterence qui existe entre le grossier

empirisme des anciens et « l'empirisme raisonné » des modernes ; il

démontre que ce dernier, excellent comme procédé scientifique, ne

peut s'élever à la hauteur d'une véritable doctrine.

li"kumorisme , le solidisme, le méthodisme, ces vieilles doctrines rajeu-

nies par les découvertes relatives au liquide sanguin, par les travaux

de Cullen, de Broussais et de Rostan, occupent les livres VI, Vil

et Vlll. Puis vient Viatro-mécanisme, auquel se rattache le grand nom
de Descartes, et qui explique l'exercice des fonctions par les lois ma-

thématiques de la statique et de l'hydraulique. Enfin paraît le livre X,

longuement développé, et consacré tout entier à Vanatomisme et à

l'école anatomique. Ce livre est une partie des plus intéressantes de

Touvrage. Des découvertes des anciens nous arrivons, par une marche

progressive, aux travaux les plus récents d'anatomie, de physiologie

et de microscopie ; nous passons en revue les magnifiques conquêtes

de la chirurgie moderne ; nous parcourons le vaste champ d'investiga-

tion offert par la lumière, qui nous permet, à l'aide d'appareils

ingénieux, d'éclairer des organes qui paraissaient complètement inac-

cessibles à nos sens. L'auteur a pris lui-même une large part à ces

derniers travaux ; le tableau qu'il nous trace est des plus animés ; on

sent là le travailleur infatigable, l'homme passionné pour la science et

pour toutes les découvertes utiles.

L'ouvrage est terminé par quelques chapitres pleins d'intéressants

détails sur l'éclectisme., qui n'est, comme il le dit, que (( l'absentéisme

doctrinal érigé en principe. ->

M. Bouchut a attaché son nom à une doctrine particulière, le vita-

lisme séminal, ou séminalisme, qui aspire à remplacer avantageusement

tous les autres systèmes. Le séminalisme représente l'idée d'un agent

vital substantiel créant dans les molécules des corps, en dehors du

système nerveux, une sorte de sensibilité inconsciente, essence même
de la vie. Cet agent forme avec l'âme une sorte de fédération qui

constitue Têtre un et identique appelé homme. Malgré l'opinion très-

formelle de l'auteur, nous avouons que cette doctrine nous paraît,

comme beaucoup d'autres, reposer sur une pure hypothèse. Il y avait

beaucoup à dire à ce sujet. Pourquoi, en physiologie et en thérapeu-

tique, faire une si large part à l'agent dit séminal, et cela aux dépens

de l'âme ? Pourquoi laisser de côté les idées fondamentales qui précè-

dent toute observation et qui constituent la vraie base de toute

science ? Pourquoi se maintenir exclusivement sur le terrain fertile

mais singulièrement mouvant de l'expérimentation pure ?

Cependant, disons-le bien vite, M. Bouchut est franchement spiri-

tualiste. Les grandes idées. Dieu, l'âme, la religion, trouvent en lui un
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défenseur convaincu. Dans l'un des chapitres du remarquable ouvrage

dont nous avons essajéde rendre compte, il montre les erreurs scientifi-

ques et sociales auxquelles mène forcément le positivisme ; dans un

autre, il combat, avec Tautorité du véritable savant, les chimériques

aberrations du transformisme de Darwin. Ce sont là des titres sérieux à

la i'econnais§ance des hommes de science et à celle de tous les gens

de bien. « Partout, dit M. Bouchut, l'idée de Dieu naît dans la cons-

cience de l'homme, et alors même qu'il la repousse, il en atteste

l'existence, car il ne pourrait la discuter s'il ne l'avait pas comprise et

la chasser de son esprit si elle n'y était pas venue. » D'' Seux fils.

Studics on tlie history of the Renaissance, by Walert H. Pater,
Fellow of Brasoiiose collège, Oxfonl. London, Macmillan, 1873. In-8 de xiv-

215 p. — Prix : 9 fr. 50.

M. Pater a réuni en un élégant volume quekjues essais et notices

sur l'histoire de l'art pendant la Renaissance, et il y a ajouté une pré-

face dans laquelle il expose ses principes d'esthétique. Le premier

chapitre du livre, consacré à une analyse du conte d'Aucassin et Nico-

lette, est, à mon sens, le plus important de tous, parce que l'auteur y
donne la définition du mouvement littéraire et artistique auquel on

applique en général le nom de Renaissance. 11 est faux de limiter la

signification de ce mot à un retour enthousiaste aux doctrines de la

Grèce et de Rome, à un engouement pour la littérature classique. La
Renaissance est une révolution fort complexe, dont le but bien arrêté

était de cultiver les facultés de l'esprit et de l'imagination indépen-

damment des lois de TEglise, et de secouer les chaînes que la religion

avait mises à la pensée, à l'amour, à la passion. La Renaissance, en

un mot, est un retour au paganisme ; et loin de fixer arbitrairement

l'origine de cette révolution au quatorzième siècle, il faut, en bonne

critique, reconnaître qu'elle se manifeste à travers le moyen âge tout

entier. Comme elle s'est annoncée en France à ses débuts, c'est aussi

dans notre patrie qu'elle a produit son plus précieux regain ; Aucassin

et Nicolette d'un côté, les œuvres de Joachim du Bellay de l'autre,

marquent les deux limites extrêmes.

La plupart des essais de M. Pater se rapportent à l'Italie,— l'Italie

des Médicis qui, de même que la Grèce à l'époque de Périclès, abon-

dait en caractères originaux, tous soumis à la même influence intellec-

tuelle, tous réalisant dans la diversité de leurs travaux une idée com.

mune de liberté poussée jusqu'à ses dernières conséquences.—Pic de la

Mirandole, SandroBotticelli, Léonardo de Vinci, peuvent être regardés

comme les types les plus expressifs de cette révolte contre le catho-

licisme et la scholas'ique. Si notre auteur clôt son ouvrage par un

chapitre sur Winckelmann, il ne faut pas que l'on en soit surpris.
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Winckelmann, au dix-huitième siècle, est véritablement un homme de

la Renaissance; son hellénisme, sa persistante énergie pour reproduire

dans les temps modernes l'esprit de l'art grec, son enthousiasme pour

ce que l'on appelle aujourd'hui la libre pe.nsée , en font un descendant des

Politien, des Jules Romain, des Carrache.

Dans son étude sur Du Bellay, M. Pater établit que la Renaissance

française est moins une importation italienne qu'un épanouissement du

moyen âge sous sa forme la plus subtile et la plus raffinée. C'est, dit-il,

comme un été de la Saint-Martin. En poésie, l'esprit gothique avait

produit chez nous une quantité innombrable d'ouvrages ; la Renais-

sance ne fit qu'ajouter un élément de plus aux qualités qui distinguaient

les poèmes des Trouvères et des Troubadours ; les compositions de

Ronsard appartiennent à la même école que les décorations de la mai-

son de Jacques Cœur, à Bourges, ou les gracieuses sculptures de la

maison de Justice de Rouen.

M. Pater est un admirateur fervent de la fameuse théorie de l'art

pour Tart ; c'est assez dire que nous n'acceptons en aucune façon ses

doctrines littéraires, quelque soit le talent déployé dans son livre, et

sa connaissance du sujet dont il nous entretient avec tant de grâce et

d'élégance. « Ce que nous avons de mieux à faire, •,) dit-il, « c'est

d'essayer à chaque instant des opinions nouvelles, et d'aller à la

recherche d'impressions toujours fraîches, sans nous plier à l'ortho-

doxie d'un Comte ou d'un Hegel, sans même nous attacher à la nôtre.

Les théories, les idées religieuses ou philosophiques peuvent nous être

utiles comme point de vue, comme instruments de critique ; elles nous

aident à recueillir ce que nous serions tentés de négliger. La philoso-

phie, c'est le microscope de la pensée, La théorie qui exige de nous le

sacrifice de n'importe quelle partie de cette expérience, au nom de

quelque intérêt qui nous est étranger, de quelque abstraction morale à

laquelle nous ne saurions nous identifier, de quelque nationalité

enfin, — cette théorie ne doit avoir aucune valeur pour nous, » J'ai

tenu à citer la profession de foi littéraire de M. Pater, pour donner à

mes lecteurs une idée delà direction prise de nos jours par la critique

en Angleterre aussi bien qu'en France. On peut aller loin avec ces

principes-là.

Dans son chapitre sur Winckelmann, notre critique exprime le regret

que l'on ait jamais pu abandonner l'idéal de la tradition hellénique où

Thomme est en harmonie avec lui-même, avec sa constitution physique

et avec le monde extérieur, pour aspirer à une perfection qui épaissit

le sang, tourmente la chair, et dénature le milieu -]ui nous entoure.

Selon lui, l'art grec est la pleine réalisation de toutes les qualités qui

nous font ce que nous sommes, il exprime la satisfaction de tous nos

désirs. Mais si cette réalisation était possible, si cette satisfaction
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pouvait jamais nous échoir en partage, il en résulterait tenmn. Il a

donc fallu qu'une lutte éclatât, et que la souffrance vînt ajouter une

musique plus grave, plus profonde au concert des passions. M. Pater,

on le voit, se méprend de la manière la plus grossière sur la nature

dU:désaccord qui règne continuellement entre notre inclination et le

sentiment du devoir. Pour lui, ce désaccord, tel qu'on peut le remar-

quer, par exemple, dans la tragédie grecque, n'est qu'une nouvelle

source d'émotions délicieuses, au lieu de témoigner de l'existence du

péché et de la loi morale. C'est, tranchons le mot, un remède contre

l'ennui ! Il est impossible de pousser plus loin l'épicuréisme en littéra-

ture et en esthétique.

Avec des doctrines de ce genre, on s'explique sans peine le dévelop-

pement d'une école comme celle que représente aujourd'hui M. Swin-

burne. C'est l'esprit de laRenaissance logiquement mis en œuvre selon

sa direction la plus dangereuse : luxe d'images, poésie essentiellement

plastique, brillant coloris, tout ce qui peut séduire les sens, et rien de

ce qui peut satisfaire aux aspirations les plus nobles de notre nature

meilleure. Gustave Masson.

BELLES-LETTRES

CMîuvres complètes de Meliii de Saînct-Gelays, avec un

commentaire inédit de B. de La Monnaye, des remarques de MM. Emm.
Phiiippes-Beaulieux, R. Dezeimeris, etc. Edition revue, annotée et publiée

par Prosper Blanchemain. T. I". Paris, Paul Daftis, 1873. ln-16 de 320 p.

— Prix; 5 fr.

Voilà donc une édition comme je les aime et comme je les voudrais

toutes ! Texte, notices, commentaire, tout y est de première qualité.

Le texte a été établi avec un soin minutieux, non-seulement d'après

les plus anciennes éditions, mais encore d'après les divers manuscrits

de la Bibliothèque nationale, un manuscrit de la Bibliothèque de

l'Arsenal et un manuscrit possédé par M. le marquis de La Roche-

Thulon. La comparaison des imprimés et des manuscrits a fourni à

l'habile éditeur de nombreuses variantes, et, ce qui est bien plus impor-

tant, vingt pièces inédites, qui ne sont nullement inférieures à la

plupart des pièces déjà connues. Les notices sur Melin de Sainct-

Gelays (p. 3-28) et sur Bernard de La Monnoye (p. 29-32), fort spiri-

tuellement écrites, sont aussi exactes qu'intéressantes. La Bibliographie

(p. 33-42), l'Iconographie (p. 42-43), renferment tous les renseignements

désirables sur les précédentes éditions (depuis celle de 1547, Lyon,

in-8, jusqu'à celle de 1719, Paris, in-12), et sur les portraits du poëte-

Quant aux notes, elles sont abondantes, surabondantes même, mais

personne, j'imagine, ne pourra songer à s'en plaindre. La plupart sont
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instructives, toutes sont agréables. Celles de Bernard de La Monnoye,

recueillies sur les marges d'un exemplaire de rédition de 1574 (Lyon,

in-8), sont généralement excellentes. L'œuvre de ce commentateur est

tantôt rectifiée, tantôt complétée par M. Emmanuel Philippes-Beau-

lieux, auquel on devait déjà une étude spéciale, à la fois biographique

et littéraire, sur Melin de Sainct-Getays (Nantes, 1861, in-8), par

M. Reinold Dezeimeris, si profondément versé dans la connaissance

de la littérature du seizième siècle, comme dans la connaissance de la

littérature de Tantiquité, et surtout par M, Prosper Blanchemain, si

bien préparé à ce travail délicat par les travaux du même genre aux-

quels il s'est livré en publiant les œuvres complètes de Ronsard et

tant d'autres œuvres de nos vieux poètes. Des efforts réunis de si

savants et si zélés bibliophiles est résulté un commentaire que l'on peut

rapprocher des meilleurs que nous possédions. Grâce à la féconde

association de La Monnoye, de M. P. Blanchemain et de ses savants

collaborateurs, Fun trouvant ce qui a échappé à l'autre, le second per_

fectionnant ce qui a été indiqué par le premier, toutes les difficultés

ont été éclaircies, tous les problèmes ont été résolus. A peine, en

cherchant bien, relèverait-on ça et là quelque étymologie douteuse,

par exemple (p. 133, note 2) l'étymologie à'écarlate. Souhaitons que

l'éditeur de la Bibliothèque Elzéuirienne ne nous fasse pas trop attendre

les deux autres volumes des Œuvres complètes du rival et de l'ami de

Clément Marot, œuvres qui resteront au nombre des plus précieux

joyaux de la collection. T. de L.

HISTOIRE

Xhe sixth great oriental monarchy : Of the geography, history

and antiquities of Parthia, collected and illustrated from ancient and modem
sources, by George Rawlinson. London, 1873. In-8 de xni-468 pages. —
Prix : 25 tr.

M. le professeur Rawlinson vient de publier un intéressant volume

qui complète son ouvrage sur les grandes monarchies du monde an-

cien. Il s'occupe aujourd'hui des Parthes, et voudrait que son travail

fût regardé comme un supplément aux histoires de la Grèce et de Rome
mises ordinairement entre les mains de la jeunesse. On se figure, dit

M. Rawlinson, que Rome, aux derniers jours de la république, et

pendant toute la durée de l'empire, régnait en maîtresse souveraine d'un

bout du monde civilisé à l'autre, et qu'aucune puissance secondaire ne

partageait avec elle le privilège d'occuper l'attention publique. Si

quelque esprit indépendant avait le malheur d'irriter le sénat, les con-

suls ou l'empereur, il ne restait de refuge pour lui que parmi des

peuplades barbares où la vie aurait été intolérable. Cette idée, émise
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par Gibbon, ne supporte pas l'examen: Justin, Dion Cassius, Strabon,

Pline, Hérodien, pour ne citer que ceux-là, disent expressément que

pendant toute l'époque comprise entre les premières conquêtes de

Pompée et la chute de l'Empire, il y eut toujours dans le monde une

seconde puissance formant un point d'appui contre le despotisme, et

opposant à la tyrannie romaine une résistance véritable. Pendant près

de trois siècles (Av. J.-C. 64 — A. D. 225) ce furent les Parthes qui

jouèrent ce rôle glorieux, et ensuite la Perse, sous l'autorité des rois

sassanides. Voilà pourquoi M. Rawlinson a cru devoir traiter en détail

l'histoire de ces peuples, et revendiquer pour eux la place qu'ils doi-

vent occuper dans les annales du monde ancien.

Les deux premiers chapitres du livre dont je rends compte sont

pleins de détails géographiques et ethnologiques. M. Rawlinson regarde

l'origine Touranienne des Parthes comme assez probable pour être

acceptée sans difficulté ; ils formaient un appoint considérable dans

ces hordes nombreuses distribuées à travers les steppes de la Haute-

Asie, d'où ils s'élançaient de temps en temps sur les provinces méri-

dionales afin d'y porter le pillage et la dévastation. Ils doivent être

rangés dans la même catégorie que les Huns et les Bulgares de

l'histoire ancienne, et les Kalmouks, les Ouïgours et les Usbegs du

monde moderne. Je ne suivrai pas M. Rawlinson dans les détails

qu'il nous donne sur les rois Parthes, leurs guerres, leur politique et

leur administration; ce tableau est fort animé, mais je n'ai pas le

temps d'y insister. Je me bornerai à prévenir les lecteurs qu'ils peuvent

accepter avec toute confiance le récit du docte professeur ; il cite

toujours ses autorités, de sorte que l'on peut contrôler sans la moindre

difficulté les théories et les vues émises par lui ; il a tiré le meil-

leur parti possible des renseignements que nous fournit la numis-

matique ; enfin il a embelli son ouvrage, non-seulement de gra-

vures en bois représentant des spécimens de monnaies parthes, d'ar-

chitecture et de sculpture^, mais aussi de deux cartes et de deux plans.

L'avant-dernier chapitre traite des édifices publics et de l'art en

général, tel que les Parthes l'entendaient. On a remarqué qu'à l'avé-

nement d'Alexandre le Grand , l'architecture orientale disparaît pour

ne se relever qu'avec les Sassanides, vers A. D. 22ô. H y a peut-être

un peu d'exagération dans cette hypothèse , mais elle exprime un fait

important, et qui est parfaitement correct. Les Parthes n'eurent

jamais aucune prétention à être considérés comme des artistes, et ils

manquaient de cet esprit d'initiative qui caractérisait les Assyriens,

les Babyloniens et les Perses. l\ est très-difficile de distinguer entre

les monuments d'architecture qui sont d'origine parthe et ceux qui se

rapportent à l'ère des Sassanides : mais on peut afiirmer, dit M. Raw-
linson, que les débris dont sont couvertes les plaines de la Mé^opo-
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tamie et de la Perse, quand ils appartiennent à l'époque comprise de-

puis le règne d'Alexandre jusqu'à la conquête arabe, sont pour la plu -

part l'ouvrage des Sassanides, et qu'un petit nouiltre seulement

remontent plus haut que A D. 227. Les ruines les plus importantes

que l'on puisse sans hésiter attribuer aux Parthes, sont celles d'IIatra

ou El-Hadr, visitées par M. Layard en 1846, et décrites avec beau-

coup de détail par M. Ross {Journal of the Royal geographical society,

vol. IX) et par M. Fergusson {History of Architecture). M. Rawlinson en

parle à son tour, et il a fait graver le plan et plusieurs spécimens

d'architecture du palais-temple qui se trouvait autrefois dans cette

localité.

Les moeurs et coutumes des Parthes, leurs idées religieuses, leur

commerce et leur civilisation en général, forment le sujet du dernier

chapitre, qui n'est pas le moins intéressant du livre. Quant à la reli-

gion, il est probable que sous la domination des Perses, ils em-

brassèrent le Zoroastrisme, que les Achéménides reconnaissaient

comme culte national; mais leurs sympathies ne furent jamais bien

vives pour des croyances reposant sur des abstractions peu capables

de plaire à des gens qui n'avaient pas l'habitude des spéculations phi-

losophiques. Ils adoraient le soleil, la lune et des idoles que chaque

famille possédait, donnant ainsi à la religion un caractère- essentielle-

ment domestique. L'esprit de tolérance était mi caractère distinctif,

car à côté du Zoroastrisme, les dieux de l'Olympe grec avaient conquis

le droit de cité, et recevaient sans la moindre difficulté les hommages
de leurs adorateurs. A Babylone, à Nearda et à Nisibe, les juifs assem-

blés en grand nombre pratiquaient leur religion en toute liberté, et

ils avaient évidemment fait beaucoup de conversions parmi les païens

habitant l'Adiabène, Charax, Spesini et ailleurs. Le christianisme

paraît aussi avoir pénétré jusqu'au milieu des Parthes, et dans un des

districts de ce royaume il était devenu la religion d'Etat. On pense

généralement que les rois d'Osrhoene furent chrétiens dès l'ère des

Antonins, sinon depuis les temps mêmes de Notre-Seigneur, et avant la

fin du second siècle une église florissante existait certainement à

Edesse.

Les Parthes n'avaient pas de littérature nationale proprement dite,

mais leur culture intellectuelle ne laissait pas d'être très-sérieuse, et

la facilité avec laquelle ils apprenaient les langues étrangères a sou-

vent été remarquée. Plutarque nous raconte qu'Orode, l'adversaire de

Crassus, savait assez le grec pour pouvoir apprécier la représentation

d'une tragédie d'Euripide. Selon Josèphe, les Parthes entendaient la

langue hébraïque, et c'est à leur intention que cet historien écrivit son

grand ouvrage dans l'idiome de ses pères avant de le mettre en grec.

Je m'arrête ici ; le beau travail du professeur Rawlinson suggérerait
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facilement des réflexions plus étendues, mais l'espace me fait défaut,

et je me bornerai, avant de finir, à recommander la lecture d'un vo-

lume aussi consciencieusement que savamment écrit.

Gustave Masson.

Mémoires du peuple français, depuis son origine jusqu'à nos jours,

par Augustin Challame;- (ouvrage couronné par l'Académie française).

Paris, Hachette, 1873. 8 forts volumes in-8. — Prix : 00 fr.

Dans les quelques lignes qui servent de conclusion à ces Mémoires^

M. Challamel se prévaut avec une certaine fierté de Téloge que lui dé-

cernait naguère un journaliste^ en accolant à son œuvre la pompeuse

qualification de Monument national. Pour nous, après avoir examiné

cet ouvrage, nous ne voyons pas les raisons qui nous autoriseraient

à lui donner ce titre ; nous en voyons beaucoup, au contraire, qui nous

commanderaient de ne le lui donner pas. La première, c'est que l'au-

teur a cédé à une déplorable manie contre laquelle je ne puis m'empê-

cber de protester en commençant. Suivant en cela l'exemple de la plu-

part des éditeurs de Mémoires^ M. Challamel ramasse dans des

pamphets et libelles de toutes sortes des allégations plus ou moins

diffamatoires, qu'il a la prétention de nous donner comme la peinture

fidèle des mœurs d'une classe d'hommes ou des habitudes d'une époque.

La postérité commettra la même injustice si, pour faire l'histoire du

dix-neuvième siècle, elle s'en va fouiller les dossiers de la police cor-

rectionnelle, ou demander à certains romans obscènes, à certains

pamphlets orduriers des renseignements sur nos habitudes et nos

mœurs. Et puis ! qu'un Français se sent attristé quand il parcourt du

regard cette histoire française dépouillée rayon par ràjon de tout son

lustre et de toute sa gloire 1 Ces figures sans auréole, dont la plupart

ne se distinguent du vulgaire que par quelque plus éclatante flétrissure,

ce sont là les héros dont se sont enorgueillis nos aïeux! Découronner

notre histoire en ne faisant ressortir de nos héros que leurs faiblesses,

de nos grandes institutions que les abus engendrés par elle, ce n'est

pas, que je sache, faire une œuvre nationale ! Si c'est là faire des 3ïé-

moires, il est à désirer pour l'honneur français que l'on n'en fasse plus.

L'analyse scrupuleuse quoique succincte, de l'ouvrage de M. Challa-

mel, justifiera, nous l'espérons, le reproche qni vient d'être formulé.

L'auteur commence par exposer, dans quelques pages d'introduction,

sa manière de comprendre l'histoire. L'histoire, d'après lui, serait le

récit des combats de deux esprits, l'un rétrograde, l'autre progressif.

On devine déjà, malgré la discrétion de son allure démocratique, ce

que l'auteur entend par esprit rétrograde et par esprit de progrès :

l'esprit de progrès, c'est cet esprit qui lance le peuple français dans

des expédients sublimes, ot lui a toujours fait regagner le terrain
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perdu, bien que noire culle et noire gouvernemenl aient souvent impose leur

veto aux choses de progrès. Je suis fâché que l'auteur n'ait pas immé-

diatement donné quelque exemple de ces expédients sublimes. Ainsi,

sous le joug de ses rois, le peuple français s'est vu pendant dix siècles

forcé de respecter l'autorité, la religion, la justice. Un beau jour il se

dresse, se lance dans des expédients sublimes, renverse pêle-mêle dans

le sang le tribunal, l'autel et le trône, choses rétrogrades, dresse la

guillotine et le temple de la Raison, choses de progrès, et finalement

charge un dictateur de renverser ces deux choses, expédient qui n'est

pas du tout sublime. Pour M. Challamel, le critérium de rimportance

d'un événement, c'est son utilité pour les Français de toutes les classes.

C'est ainsi que, de trois événements arrivés en l'année 1653, à savoir :

la victoire de Turenne à Rethel, la condamnation des erreurs de Jan-

sénius et la publication par Pascal àuTraité sur Véquilibre des liqueurs,

le troisième est évidemment le plus grand et le plus fécond en résul-

tats ; car le premier n'a fait que profiter à l'ambition de Mazarin, et le

second a suscité des querelles oiseuses, déplorables, propres tout au

plus à troubler la tranquillité publique. Tel est l'esprit philosophique

que M. Challamel apporte dans l'étude de l'histoire. Si c'est pour

avoir introduit cette théorie singulière que M. Challamel a reçu les

applaudissements et les couronnes de TAcadémie, nous devons nous

féliciter sincèrement de n'avoir pas Bossuet pour contemporain. Il ne

nous eût pas jugé dignes devoir les âges passés illuminés de cette

clarté sereine que son génie nous a rendue familière ; et fatigués de

ces investigations terre à terre qui ne nous découvrent qu'une suite

confuse d'événements dont nous ne connaissons pas la trame, nous ne

saurions à quel sommet reposer nos regards qui demandent plus de

lumière.

Après cette introduction qui nous a trop longuement arrêtés^ l'au-

teur commence Vhistoire du peuple français, en la prenant à sa période

la plus lointaine et la plus obscure. De longues pages sont consacrées

à décrire soit les mœurs des premiers habitants de la Gaule, soit l'état

de ce pays sous la domination romaine. Nous arrivons enfin au mo-
ment de l'introduction du christianisme dans les Gaules. Je dois le dire

ici à la louange de M. Challamel, l'influence chrétienne est assez sai-

nement appréciée par lui. Il reconnaît qu'elle a singulièrement atténué

les effets de l'invasion barbare, et confesse que si les sciences et les

arts n'ont pas alors péri, submergés par l'ouragan qui se déchaînait sur

l'Europe, c'est au christianisme seul que nous en sommes redevables.

Toutefois, la justesse de cette appréciation est gâtée par cette remar-
que qui laisse déjà percer le bout de l'oreille : « Le christianisme en

lutte maintint dans les esprits une liberté réelle : il devint intolérant

le jour seulement où il régna. »

Sh-PTEMBRE 1873. T. X. 11
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Nous entrons dans la période des rois. M. Cliallamel a beaucoup

travaillé notre histoire de France, consacré de longues années peut-

être à faire des recherches sur le passé ; eh bien ! pour n'avoir pas su

débarrasser son esprit de quelques banales préventions, je crois qu'il a

vu très-peu clair dans notre histoire, et n'a pas même entrevu le rôle

joué par cette grande nation qui s'est appelée la fille aînée de l'Eglise.

Il juge le passé absolument comme si les événements rapportés se pas-

saient au dix-neuvième siècle, et n'a pas l'air de se rendre compte le

moins du monde de l'action que l'Église exerça dans le passé sur les

destinées de la France. Comment ! voilà une nation qui a grandi sur les

genoux de l'Église, une nation queTÉglise a protégée contre les dévas-

tations des barbares pour la faire l'héritière des richesses léguées au

monde nouveau par l'ancieli monde qui s'écroulait, une nation dont la

première victoire est le fruit d'un acte de foi, et vous voulez que cette

nation se dérobe déjà à cette influence qui l'a rendue si puissante et

si prospère ! Voilà une Église qui s'est proclamée la protectrice de

toutes les faiblesses et la consolatrice de toutes les douleurs, et vous

vous étonnez qu'au lendemain des invasions barbares elle aspire à con-

tinuer son action bienfaisante sur les veuves et les orphelins qu'elle avait

déjà arrachés à tant de dangers ! Et vous avez l'air de prendre en

pitié un siècle où cette prétention ne paraissait pas monstrueuse? Je

demanderai encore à M. Challamel s'il est raisonnable de juger avec

tant de sévérité les moeurs de cette époque encore barbare. Dans ces

peuples à demi sauvages qui ont travaillé à la ruine de l'ancien monde
et ont connu l'enivrement de ses dernières orgies, pouvait-on rencon-

trer l'innocence des premiers âges et les habitudes innocentes d'un

peuple à son berceau ?

M. Challamel divise notre histoire en un certain nombre d'époques
;

or, après chaque époque, il consacre de longues pages à décrire les

mœurs, les usages, le costume, les plaisirs du peuple français pendant

l'intervalle parcouru. Tous ces détails sont le plus souvent empruntés

à des pamphlets ou autres écrits fantaisistes de plus ou moins de va-

leur. De toutes ces desor-iptions, qui deviennent à la fin fastidieuses, il

résulte que, durant tous les siècles passés, le clergé a eu des mœurs
déplorables, qu'il s'est amusé constamment des populations en abusant

leur crédulité par de faux miracles, et n'a dû qu'à ces moyens peu

avouables l'influence et les richesses qu'il s'est acquises. Tout cela est

indigne d'un historien sérieux, et ce n'est pas après avoir produit

la description fantaisiste de quelque banquet fastueux, de quelque

scandaleuse débauche qu''on est en droit de laisser planer d'injurieux

soupçons sur la plus auguste des institutions dont le christianisme ait

doté la terre.

Si nous nous arrêtons aux personnes, nous dirons que Charlemagne
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est totalement défiguré : ce serait, d'après Fauteur, un homme étrange,

qui faisait de la religion par manie, mais qui connaissait le clergé, s'en

défiait et ne donnait des états au Pape qu'en s'en réservant la souve-

raineté. Saint Louis est simplement « un monarque esclave de sa

foi, » charitable pour les pauvres, il est vrai, mais plein de cruauté

pour les Albigeois et les Vaudois. Une seule chose le relève d'une

façon sérieuse aux yeux de l'auteur, c'est la Praqmatique sanction, par

laquelle il posa les fondements des libertés de l'Église gallicane. Mal-

heureusement, rien n'est moins prouvé que Tauthenticité de cette

Pragmatique sanction. Du reste, je dois le dire en passant, M. Challa-

mel semble affectionner ce système qui consiste à affirmer gratuite-

ment, sans laisser même entrevoir les difficultés soulevées par la

solution qu'il adopte. La figure de Jeanne d'Arc n'est pas mieux com-

prise. Que Jeanne d'Arc ait rempli une mission céleste, trop d'auteurs

l'ont soutenu pour qu'un écrivain sérieux ait le droit de n'en pas dire

un mot. Pour M. Challamel, les voix qui parlaient à Jeanne d'Arc ne

sont que les inspirations de son patriotisme, et le seul miracle qu'elle

ait accompli, c'est de réveiller l'amour de la patrie dans le cœur des

soldats de la France. En revanche, Abailard et les autres novateurs

sont les glorieux champions de la liberté religieuse ; Rabelais et Mon-

taigne sont salués comme les émancipateurs de l'esprit humain, par

la raison qu'ils ont enseigné à douter de tout. Le Louis XIII de

M . Challamel est à peu de chose près le Louis XIII de Victor Hugo
dans Marion Delorme., et son Anne d'Autriche ne diffère pas sensible-

ment de celle qu'Alexandre Dumas nous dépeint dans ses Trois Mous-

quetaires. Quant à Richelieu, on parle de ses maîtresses.^ comme on[par-

lera plus loin des amours de Mazarin et d'Anne d'Autriche, avec une

assurance qui devrait au moins s'autoriser de quelques preuves.

Madame de Maintenon n'est pas plus respectée: l'auteur cite à son

sujet ce mot indigne d'un pamphlétaire hollandais : Saint-Cyr estun&érail

préparé par la vieille sultane au moderne Assuérus. Mais lorsqu'il en

arrive à Voltaire, il n'a plus assez de voix pour le célébrer : Voltaire

est salué le défenseur de la liberté de conscience, de la liberté indivi-

duelle et de la liberté d'écrire, et l'on ne lui reproche que d'avoir été

quelque peu courtisan. En se résumant à la fin de l'ouvrage, l'auteur

fait l'énumération des maîtres de la pensée. Il cite Abailard, Rabelais,

Voltaire, Laplace : Bossuet n'y figure pas. Et ce sont ces hommes
qu'on appelle les pères du peuple !

Si des personnes, nous passons aux institutions et aux grands évé-

nements de notre histoire, l'auteur ne se montre, dans leur apprécia-

tion, ni plus impartial, ni plus au courant des progrès de la science.

C'est ainsi que le sujet si important de la féodalité n'est traité que de

la façon la plus incomplète et souvent aussi la plus inexacte. L'origine
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et les développements de la Féodalité ne sont pour ainsi dire pas indi-

ques. Ce sont pourtant là des points qui ont soulevé des discussions

assez imporkiutes pour qu'un auteur n'ait pas le droit de les passer à

peu près sous silence. Le grand fait des Croisades reste presque dans

l'ombre ; elles sont le résultat moins de la foi que de l'esprit aventu-

reux de nos pères. A propos de l'établissement des Communes l'auteur

adopte la division, si vivement contestée aujourd'hui, de communes
qui sont^ et do communes qui ne sont pas d'origine romaine. A l'appui

de cette opinion, il ne cite que cet argument, auquel on a déjà tant de

fois répondu, et qui assigne une origine romaine au nom de Capitoul

donné à l'hôtel-de -ville, au nom de Consuls donné aux magistrats de

Toulouse. Dans la question des finances, aides, élections, l'auteur n'a

presque [ias tenu compte des travaux importants qui ont été faits sur

ce sujet. Dans la question des guerres de religion, il montre une

indigne partialité. Les catholiques ont toujours tous les torts. Ainsi

Simon de Montfort prend, sous la plume de M. Challamel, une vraie

figure de bourreau, et l'on ne fait aucune difficulté de rééditer tous ces

vieux mots prétendus historiques dont de sérieuses recherches ont si

bien démontré la fausseté. Quant aux Albigeois, l'auteur dit seulement

qu'ils ne furent pas toujours résignés. Les cruautés des prétendus

réformés du seizième siècle sont aussi passées sous silence : en revanche,

la Saint-Barthélémy est dépeinte avec les circonstances les plus atroces.

La Ligue est représentée comme une longue orgie, et tous les indignes

pamphlets éclos à la faveur de la victoire de Henri IV, sont mis à

contribution pour imprimer aux fronts des ligueurs les plus sanglan-

tes flétrissures. Au sujet de la Compagnie de Jésus, l'auteur accepte

sans hésiter le verdict de Michelet. En vérité, il est indigne autant

que plaisant de donner aux Jésuites un pareil juge ! Appuyé de quel-

ques pamphlets et de quelques chansons, M. Challamel dit que, sous

Richelieu^ (( tout est frivole chez le grand seigneur, chez l'ecclésias-

tique, chez le bourgeois; ils rient des principes sévères de la morale. »

Voilà comment en deux lignes on juge une époque tout entière ! Écrit

dans de pareilles dispositions, il n'est pas étonnant que ce livre .^alue

le 14 juillet 1789 comme un jour d'cternelle mémoire.

Finissons en signalant la pensée qui domine toute cette œuvre.

« Avancez, avancez toujours dans la route qui mène à l'effacement

des inégalités sociales, » telle est la devise de l'auteur: aussi pro-

clame-t-il dans ses dernières lignes « le droit imprescriptible des plus

malheureux à prendre part à la table commune. » S'il voulait parler

d'une table où le peuple viendrait chercher la nourriture de son esprit,

franchement nous souhaiterions que son livre n'y fût pas. Car le peuple

n'y puiserait ni l'amour de ses aïeux, ni l'amour de cette religion sur

les genoux de laquelle a grandi notre patrie, de cette religion à



laquelle nous devons demander de nous rapprendre les vertus indispen-

sables pour nous préparer un avenir qui ne soit pas trop indigne de

notre passé glorieux. Edouard Pontal.

ISîstoâre tSusecontl Empire, par M. Taxue Deloud, membre de l'As-

semblre nalionale, Tome III. Paris, G. Baillière 1873. In-8 do tiGi p. —
Prix : 7 fr.

M. Taxile Delord poursuit aujourd'hui la tâche qu'il avait entre-

prise dés la fin de l'Empire. C'était alors de l'histoire absolument con-

temporaine qu'il écrivait ; et peut-être la passion politique d'une part,

de l'autre la difficulté d'échapper aux poursuites d'un gouvernement

encore debout gênaient ses appréciations, ou influaient du moins sur

la forme de sesjugements. Cela même avait facilité le tiuccès de ses

premiers volumes. Il ne faudrait pas croire cependant que l'auteur n'ait

point fait une œuvre sérieuse, et qu'il ait visé trop exclusivement au

pamphlet. M. Delord appartient à l'opinion libérale et même démo-
cratique ; il est évidemment l'ennemi du bonapartisme. On ne saurait

dire pourtant qu'il dépasse la mesure du blâme ; et presque toujours

ses assertions sont appuyées sur les documents les plus authentiques.

Evidemment encore, l'auteur est très-systématiquement hostile au

catholicisme ; cependant, toutes les fois qu'il s'agit de la question ro-

maine ou de la conduite des catholiques à l'intérieur, il semble de

bonne foi, même dans ses attaques. Et, après quelques réserves pré-

liminaires, on peut le lire sans danger et non sans intérêt et profit.

Son tome l'''", paru en 1869, s'occupait des événements survenus

de 1S48 àl850. Le tome II, publié en 1870, allait de 1856 h 1860, y
compris la guerre d'Italie. Le tome III raconte la période de 1860

à 1864, et débute par l'histoire des expéditions de Chine et de Syrie.

L'auteur traite séparément, comme il convient, des aftaires intérieures

et de la politique française à l'étranger. Pour les premières, il se

contente le plus souvent d'analj'ser les débats du Corps législatif et

du Sénat, et de relever dans les journaux les épisodes les plus signi-

ficatifs. Pour ce qui regarde les relations extérieures, il est à la fois

plus complet et plus original. L'expédition du Mexique lui fournit deux

chapitres pleins de révélations peu à l'honneur du gouvernement im-

périal. Dans l'esquisse des affaires de Pologne et de Danemarck, il fait

toucher du doigt, d'après les remarquables études de M. J. Klacsko,

les fautes sans nombre de Napoléon III, trouvant moyen d'abaisser

l'influence de la France dans les négociations mêmes qui auraient

pu relever son prestige et prévenir les malheurs que l'insuffisance do

notre diplomatie autant que l'aveuglement de nos gouvernants, nous

ont attirés. Les faits d'un passé si voisin encore de nous s'éclairent

ainsi parleurs tristes conséquences, et l'on peutpuiser dans leur étude

des leçons dont il faudrait enfin tirer profit.
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A un autre point de vue, les pratiques du gouvernement impérial

sont curieuses à étudier : il avait pour système de mépriser à tel point

les hommes, qu'il prétendait les mener par des mots, leur retirer d'une

main ce qu'il accordait de l'autre, et s'en faire de vils instruments

toujours à sa portée. Il faut voir, dans l'histoire des élections de 1863,

à quel point on persécutait l'indépendance, surtout chez les amis, et

combien le maître et ses ministres forçaient à l'hostilité quiconque pré-

tendait réserver sa conscience et ne pas se livrer sans contrôle.

Nous ne saurions prendre par le détail chacun des faits traités par

M. Taxile Delord dans un gros volume comprenant l'histoire de qua-

tre années. Qu'il nous suffise d'avoir résumé la table des matières, en

indiquant l'esprit général qui préside à une œuvre dont le mérite et

l'opportunité ne sont pas contestables. Gr. B. de P.

L'armée de liretasaie, ^S octobre, Î^T novembre ISTîî,
par AiMH Jay, ancien élèvo de l'Ecole PoIytechniqiK^ ancien oftic.cr d'état-

mojor à l'armée de Bretagne. Ouvrage publié par les soins de M. Louis-

JoEiiPii Watel, ancien commissaire aux vivres de l'armée de Bretagne.

Paris, Pion, 1873. In-12 de 463 p. — i^'ix : 4 fr.

Ce simple rapprochement de dates: 22 octobre, 27 novembre 1870 !

indique assez l'existence éphémère de « l'armée i) dont M. Jaj vient

d'écrire la curieuse et triste histoire. Chef de cabinet de M. de Ké-
ratry à la préfecture de police, M. Jay devint officier d'état-major de

l'armée de Bretagne, et s'il peut dire de son livre avec Montaigne :

« C'est icy un livre de bonne foy, » il ne peut nier que ce ne soit

aussi un plaidoyer pro domo sua. C'est une histoire, en tout cas, pleine

d'intérêt, et féconde en enseignements.

Par un décret du 22 octobre 1870, signé Gambetta, M. de Kératry,

chargé du commandement en chef des gardes mobiles, mobilisés et

corps francs des départements de l'Ouest, était investi de pleins pou-

voirs pour organiser, équiper, nourrir et diriger ces forces. Il ne

relevait que du ministre, et un crédit de huit millions lui était ouvert.

Deux raisons avaient déterminé M. de Kératry à demander les pou-

voirs et le crédit. Il voulait, le ministre de la guerre étant occupé

par la reconstitution de l'armée régulière et de la garde mobile, dé-

sorganisés après Sedan, « diminuer autant que possible ce travail

gigantesque, en constituant, pour chacun des groupes de forces, une

administration indépendante placée seulement sous le haut contrôle

du ministre. » En second lieu, il espérait se soustraire à notre centra-

lisation militaire, « obstacle à l'activité sans limite que réclament cer-

taines situations.» Mais les obstacles à l'activité sans limite de M. de Ké-

ratry naissaient bien plus de la force des choses que des lenteurs et du

mauvais vouloir des ministres de la guerre et de la marine. L'armée

do Bretagne avait besoin d'officiers, et dès le 28, le ministère écri-
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vait au général : « Il est convenu que vous ne devez rien prendre dans

l'armée régulière. » Le général, tentant de nouveaux efforts^ demanda

des officiers de la garde mobile, des officiers de marine inactifs dans

les ports, des officiers d'Afrique, des colonels qu'on pût nommer géné-

raux de brigade provisoires. Toutes ces démarches furent sans succès.

D'autre part, les légions de Cliarette et de Cathelineau lui enlevaient

une partie du contingent breton, et ce n'était pas la pire.

Ainsi restreinte dans son personnel en officiers, l'armée de Bre-

tagne avait plus de peine encore à se procurer du matériel. Après

s'être enquis à Rennes des ressources locales existantes, le général

s'adressa à Tindustrie privée. Une commande fut faite à l'usine Voruz

à Nantes ; mais les tentatives faites auprès de M. Saillard, fondeur

nantais, do la Compagnie du Midi, des chantiers de l'Océan, d'un in-

dustriel de Laval, restèrent sans résultat. Des marchés pour des fusils

furent passés en Espagne et à New York; ils durent être résiliés ou

inexécutés. Force fut de s'adresser à l'Etat et à la commission d'ar-

mement. Malheureusement, le ministère fournissait plus volontiers

des armes aux corps organisés à une date antérieure, et moins sous-

traits à son action que l'armée de Bretagne. Cette tendance était bien

naturelle. Elle ne saurait excuser il est certain, le mot cruel du colonel

Thomas ; a Les fusils à percussion sont bien bons pour les mobilisés »;

mais nous croyons qu'en se heurtant à ces mauvais vouloirs, M, de

Kératry récoltait ce qu'il avait semé. En réclamant les pleins pou-

voirs et le crédit dont nous avons parlé, il s'était par trop isolé de

cette centralisation gênante souvent, mais précieuse à ses heures.

Lorsqu'il fallut marcher le 24 novembre, le général, malgré son acti-

vité et son énergie incontestables, ne put mettre en ligne qu'une

seule division, encore était-elle armée de la veille, et de fusils de

tout modèle.

Cependant le 21* corps, formé par le ministre et placé sous les ordres

du général Jaurès, était lui, prêt à marcher. Le 24 novembre, le

ministre engageait M. de Kératry à combiner ses opérations avec

celles de Jaurès; enfin le 27, le général en chef de l'armée de Bre-

tagne était placé sous les ordres du commandant du 21° corps. C'en

était trop; M. de Kératry donna, ab irato, sa démission ; l'armée de

Bretagne avait cessé d'exister. La division déjà formée, devenue la

division Gougeard, prit une part honorable à la campagne du 2P corps;

le reste était voué d'avance à la désorganisation. Et pourtant, « quel

exemple c'eût été pour l'avenir, dit M. Jay, que celui d'une armée
de 60,000 citoyens, équipés, instruits en dehors de l'administration de

la guerre... Quel terrible argument contre les armées permanentes ! »

L'auteur, dans cette conclusion, ne paraît pas avoir saisi les ensei-

gnements qui se dégagent de son propre livre ; si nous ne nous trom-
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pons, c'est précisément pour avoir voulu trop d'indépendance que

M. de Kératrj, malgré des prodiges d'activité, n'a rencontré que des

impossibilités de tout genre. J. Gouethal.

I^a Franco, l'Étranger et les partis, par G. A. IIeinrtcii, doyen de

la Faculté des lettres de Lyon. Paris, Pion, 1873. Ia-12 de ii-472 p. —
Prix ; 4 fr.

Voici un bon livre^ plein de foi, de raison et d'enthousiasme. M. Hein-

rich Ta écrit pour convier la France à faire son examen de conscience

afin que, le mal et les causes du mal étant reconnues, il soit jjIus facile

de prendre les mojens d'arriver au bien. L'auteur veut justement ré-

agir contre l'orgueil qui nous hébcte, contre l'engourdissement qui nous

énerve et le découragement qui mettrait le comble à nos malheurs.

Tous ici doivent faire leur mea culpa. L'empire est le coupable, dit-on;

oui, en grande partie et on ne saurait trop le redire à ceux qui déjà

l'oublient, mais il n'est pas moins certain que la nation fut complice

de ses fautes, car elle les toléra et les applaudit : où trouver, selon le

mot de saint Augustin, ceux qui ont été devant l'iniquité ce qu'ils de-

vaient rôtre_, qui ont agi avec elle comme il fallait agir? M. Heinrich

touche à tous les sujets qui préoccupent l'opinion, et sur tous les sujets

il a des pages excellentes; il rappelle successivement les légendes qui

nous endorment, il parle du principe d'autorité qui n'est plus respecté,

il examine les questions si actuelles de l'instruction, de la liberté de

la presse et du suffrage universel, du catholicisme dans l'ordre poli-

tique et social, de la séparation de l'Église et de l'Etat, de la Répu-

blique et du bonapartisme, de l'orléanisme et de la monarchie légitime;

ces deux dernières questions, hier encore distinctes, aujourd'hui,

grâces à Dieu, réunies, puisque l'orléanisme a reconnu que le roi légi-

time est le seul représentant de la monarchie en France. Nous ne

pouvons relever toutes les bonnes choses qui sont dites, toujours en

termes excellents^ car ce livre bien pensé est aussi bien écrit. Très-net

sur la question catholique
,
prouvant parfaitement que l'absence des

croyances et des mœurs catholiques nous a perdus, que le retour à ces

croj-ances et à ces mo3urs peut seul nous sauver, M. Heinrich sem-

ble moins ferme, moins lucide lorsqu'il traite la question politique : il

reconnaît cependant, et il le dit très-bien, que « s'il faut à la Fi'ance un

roi, il n'y a dans le monde qu'un seul homme qui puisse prendre et por-

ter légitimement ce titre : c'est le comte de Chambord . » Mais il nous fait

un peu peur des difficultés immenses qu'il prévoit. 11 ne faut certes pas

les nier ; mais il convient de ne pas les exagérer. M. Heinrich nous rend

du moins le service de nous forcer à réfléchir ; il nous dit que a l'éta-

blissement delà monarchie, pour être dnral)lo, devra faire d'immenses
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concessions aux idées qui dominent en France, » car, assure l'autour,

rien n'est plus exigeant qu'un fait. M. Heinrich examine quelles pour-

raient être ces concessions et à ce sujet il traite de la question du
drapeau, qull ne voudrait pas voir changer, sauf à ce que le roi prenne
pour sa maison, comme cela existe en plusieurs pays, un drapeau parti-

culier ; il indique les réformes qu'il y aurait à opérer dans l'organisation

du suffrage universel, de la liberté de la presse, etc. Il y a en tout cela

beaucoup d'idées^ les vérités s'y rencontrent à chaque page, et si sur

plusieurs points on peut faire des réserves et ne pas adopter toutes les

opinions de l'auteur, il y aura toujours profit à les voir exposées avec

tant de francliise et de sincérité. Il régne en tout l'ouvrage un souffle

ardent de foi catholique, de patriotisme, d'honnêteté, qui fait du bien

à l'âme. H. de l'Épinois.

La îVorinandâe à l'étranger. Documents inédits relatifs à l'histoire de

Normandie tirés des archives étrangères. Seizième et dix-septième siècles,

par le comto Hector de la Ferrjère, membre non-résidant du Comité des

Travaux historiques et des Sociétés savantes. Paris, Aubry; Caen, Le Gost-

Clériïse; Rouen, Métérie, 1873. In-8 de vi-439 p. — Prix : 10 fr.

M. le comte de La Perrière, en cherchant dans les dépôts publics

de l'Angleterre, de l'Autriche, de l'Italie et de la Russie les lettres de

Catherine de Médicis, dont le monde savant attend la publication avec

tant d'impatience, a trouvé beaucoup de documents relatifs à l'histoire

de sa province natale. Il a, suivant son expression (p. v), ramassé,

chemin faisant, tout ce qui lui a semblé curieux et inédit, voulant

offrir au lecteur, non point un livre, mais des matériaux à l'aide des-

quels on pourra faire plus d'un bon livre. Ces matériaux sont tous

d'une grande valeur. M. de La Ferrière a choisi, parmi des milliers

de pièces, celles qui méritaient le plus l'attention des érudits. Il a eu

soin de les encadrer dans un texte explicatif très-simple, très-bref et

très-net, accompagné de notes excellentes. Soit comme éditeur, soit

comme commentateur, ]SI. de La Ferrière a droit à tous les éloges.

Parmi les pièces les plus intéressantes de son recueil, je signalerai

celles qui regardent l'histoire des guerres religieuses du seizième

siècle en Normandie. On trouve là d'importantes dépêches (extraites

surtout du British Muséum et du Record Office), d'Antoine de Bourbon,

roi de Navarre; de Jean de Ferrières, le vidame de Chartres ; de Jean

de Lafin (plus connu sous le nom de Beauvoir La Nocle), commandant

de la ville du Havre ; de Charles IX ; de François de Beauvais, sieur

de Briquemault, un des chefs les plus renommés du parti protestant
;

de M. de Saint-Sulpice, ambassadeur du roi de France en Espagne
;

de Montgomraery, que M. de Ruble, dans son Monluc, appelle tou-

jours Mongonmery, d'après sa signature, dit-il ; de M'°' de Mont-
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gommery ilsabeau do La Touche) ; de l'amiral de Colignj ; de la reine

Elisabeth; du comte de Warwick ; de Catherine de Médicis ; de Marie-

Stuart; du duc d'Anjou ; du maréchal de Matignon ; de François de

Civille, surnomme le rc-s&mcité ; d'Antoine de la Boderie ; de Henri IV,

etc. Les lettres de Henri IV, toutes omises par M. Berger de Xivrey.

ne dépassent pas le nombre de cinq; mais les lettres de Montgommerj,

qui éclairent si bien la biographie de ce grand capitaine, et qui sont

d'autant plus précieuses que l'on ne connaissait encore àpeu prés rien

de sa correspondance, constituent une très-riche série, laquelle s'étend

du 2 janvier 1563 au 24 mai 1574, et ne comprend pas moins de trente-

trois numéros.

Le dix-septième siècle est moins abondamment représenté dans le

volume de M. de La Ferrière, La coiTespondance du procureur géné-

ral du Parlement de Normandie (de la Fosse du Fossé) avec le chan-

celier Seguier (1643-1645), occupe la plus grande partie de ce dernier

tiers du recueil. On trouve ensuite diverses lettres adressées au môme
personnage par le président Faucon de Ris

;
par l'abbé de Chaumont,

le futur évoque de Dax
;
par l'intendant de la généralité de Caen, Du

Gué
;
par do La Galissonnière, successeur de Du Gué

;
par Chamillart;

par Louvois. Le recueil est complété par quelques pièces d'un intérêt

purement littéraire, signées de célèbres noms normands, tels que ceux

de Samuel Bochart, de François Eudes de Mézeray, de Segrais. M. de

la Ferrière, pour ne laisser de côté aucun des documents qui se rat-

tachent au siège et à la prise du Havre (1562-1563), donne à VAppen-

dice, deux lettres du comte de Warwick au connétable de Montmo-
rency (30 juillet et 12 août 1563), tirées du fonds français de la

Bibliothèque Nationale, que l'on rapprochera des nombreuses pièces

relatives à ces événements, réunies dans la première partie de ce

volume (p. 2-189).

Une petite observation en finissant. On lit (p. 392) que Huet, le

docte évêque d'Avranches, écrivant au père Oudin, jésuite à Dijon,

le 19 décembre 1713, mentionnait une vie de Saumaise qui lui avait

été communiquée autrefois par j\[. de la Mure. M. de la Ferrière met

en note YHistorien du Forez. Je suppose qu'il faut lire, non pas La

Mure, mais La Mare. On sait, en effet, que Philibert de La Mare.

conseiller au Parlement de Dijon, avait composé en latin une vie de

Claude Saumaise qui n'a malheureusement pas été imprimée, et il est

infiniment probable que Huet voulait parler du manuscrit de l'érudit

magistrat bourguignon. Ph. Tamizey de Larroque.
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OIctIonnaîre des antiquités grecques «'t romaines, d'après

/es textes et les monuments... ouvragn rédigé par une société d'écrivains

SI éciaiix d'archéi)lognes et de jiîofesseurs sous li ilirection de MM. Ch.

Daremberg et Edm. Saglio (1^' fascicule). Paris, Hachette, 1873, in4 de

160 p. à 2 col. — Prix; o fr.

Le premier fascicule de l'ouvrage mentionné ci-dessus vient de

paraître. Annoncé depuis longtemps et attendu avec impatience par

les archéologues, qui ne savent souvent pas où se procurer certains

renseignements perdus dans des brochures fort difficiles à réunir, ou

noyés dans des publications faites en province ou à l'étranger, ce livre

ne peut manquer d'être accueilli avec faveur par les travailleurs

sérieux. M. Ch. Daremberg, que la mort est venue surprendre avant

qu'il eût pu mettre au jour la première livraison d'un ouvrage dont

il avait conçu le plan et dont il avait d'abord assumé seul la responsa-

bilité^ avait^ il y a plusieurs années déjà, associé à ses travaux

M. Edmond Saglio, auquel incombe aujourd'hui la tâche de continuer

l'entreprise commune. Le soin que cet érudit a apporté à la révision

générale des articlss contenus dans les cent soixante pages que nous

avons sous les yeux, nous est un sûr garant qu'il remplira avec zèle la

mission qu'il a acceptée, et les notices qu'il a rédigées l'à-même attes-

tent un savoir et une compétence absolus en ces matières. Pour mener

à bien ce travail gigantesque, qui a déjà nécessité plusieurs années

d'études incessantes et qui en nécessitera bien d'autres encore,

M. Saglio s'est adjointcomme collaborateurs MM. L.Heuzey^ Ed. Guil-

laume, Ernest Vinet, Camille de la Berge, F. Baudry, et plusieurs

autres archéologues qui n'en sont pas à faire leurs preuves^ et dont les

noms présentent les meilleures garanties.

Des planches dessinées par M. Sellier et gravées par M. Rapine,

répandues à profusion, — l'ouvrage en contiendra trois mille et on en

compte déjà cent quatre-vingt-neuf dans le fascicule qui vient de

paraître — montrent aux yeux ce que le texte ne peut pas toujours

clairement expliquer et complètent en tout cas d'une façon efficace la

description écrite. Pour les débutants,pour les jeunes gens qui tentent

d'instinct les études archéologiques, ces descriptions, écrites sans

phrase, appuyées de citations nombreuses et illustrées de figures,

sei'ont d'une utilité incontestable
;
pour les savants, déjà rompus aux

difficultés de la profession, elles les mettront au courant des travaux

modernes publiés en France et à l'étranger ; elles leur rappelleront

en tout cas des choses qu'ils peuvent avoir oubliées ou sur lesquelles

ils ne demandent pas mieux que d'être plus complètement renseignés.

Georges Duplessis.



BULLETIN
De la destinée liumaine, om méditations s«ir la science
des êtres et de leurs rappoa^ts*, par Antoine Mollière. Lyou.
Josserand, 1873. ln-18 de .mi-2I0 p. — Prix : 2 fr.

Voici un beau et bon petit livre, qui plaît à l'œil et nourrit l'esprit, qu'il

faut étudier et non lire, qui porte h la réflexion et non à la stérile rêverie.

Dans ses trois méditations sur la destinée humaine, M. Mollière étudie la

nature de l'homme, sa réhabilitation et son imion linale avec Dieu. On trou-
vera dans la première une vigoureuse et originale réfutation du matérialisme.
La seconde est une démonstration lumineuse de la divinité de Jésus-Christ

;

le chapitre sur le témoignage chrétien résume admirablement les preuves de
la divinité des Evangiles. La troisième, intitulée la Communion des êtres, est

peut-être celle qui présente les vues les plus nouvelles; elle est écrite avec
une émotion où, en face de ce grand mystère de notice foi, le chrétien domine
le philosophe. Peut-être le philosophe pai'ait-il trop dans des considérations
métaphysiques où il est difficile de le suivre, et dans quelques expressions
qui ne sont point sans obscurité. M. Mollière est déjà connu par des œuvres
pjjilosophiques remarquables : celle-ci a reçu l'approbation de NN. SS. de
Lyon et d'Oiiéans. R. de St-M.

I>e l'art de se guérir et de se I>ie9i porter, ou de Valliance de la

médecine et de la religion dans le traitement des maladies et dans le soin de la

santé, par l'abbé J. CfiOZAi, curé de Saint-Martin-d'Uriage. Paris, Douniol,

1873. In -10 de 244 p. - Prix : 3 fr.

Dans ce petit livre, M. l'abbé Crozat vient montrer l'intluence qu'exercent

l'une sur l'autre l'organijation cnrporelle et l'organisation morale de l'hoiume,

et combien, dans le traitement des maladies, il importe de prendre en consi-

dération l'état de l'une aussi bien que l'état de l'autre. Partant de cette

donnée, qu'il établit en montrant successivement Tinlluence des passions, du
travail, des divertissements, de la volonté sur la constitution humaine, il en
arrive bientôt à démontrer que l'irréligion ])roduit les plus déplorables elfels

sur la santé du corps aussi bien que sur celle de l'ùme. Par contre, la Reli-

gion est la souveraine consolatrice et le euprème médecin de tous ceux qui
souffrent, et il n'est pas un de ses dogme-^, pas une de ses pratiques qui
n'ait pour but l'apaisement de quelque souffrance et le soulagement de
c{uelque.A douleurs. L'influence de chacun de nos sacrements est tour à tour

examinée à ce point de vue, et il se trouve ([u'en nous préparant une éternité

de bonlieur, la Religion contribue singulièrement à calmci- les amertumes
d'ici-bas. Ce petit livre s'adresse aux baigneurs d'Uriage : s'ils savent en
profiter, peut-être ne seront-ils plus obligés de venir si souvent aux eaux
n'y d'y faire d'aussi longs séjours. E. P.

La Science a«a point de vue pliilosopiiifiue, par E. Littré, de
l'Institut. Deuxième édition. Paris, Didier, 1873. In-12 de viu-o62 p. —
Prix : 4 fr.

Ce livre est uniquement composé d'articles de revue, n'ayant que bien peu
de rapports les uns avec les autres. M. Littré, pourtant, a prétendu les ran-
ger dans un ordre scientitiqu'î qui lui est personnel : « D'abord ceux qui se

rapportent à l'astronomie et à la planète la Terre
;
puis ceux qui se rappor-

tent à la physique ; après la physique, arrive la chimie ; après la chimie, c'est

le lourde la biologie ou théorie des êtres vivants, avec des morceaux sur la

psychologie, comme dépendance de la physiologie ,• le dernier rang est occupé
l^ar l'histoire et par la doctrine des sociétés, ou sociologie. » A cette sim-
ple citation on reconnaît l'esprit positiviste cfui n'abandonne l'auteur dans
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aiiciuie de ses productions, et on peut se douter que le spiritualisme ne joue
pas un grand rôle dans ces diverses études. La valeur scientilique est seule
à considérer ; et elle est si incontestable chez M. Littré, qu'il serait ridicule

de n'en pas tenir compte. Ou ne lira donc point sans profit les chajiitres qui
ont pour titre : Ampère et Véledromagnétisme, Cuvier et les ossements fossiles,

et deux longues études sur la 'Physiologie; on se déliera davantage des arti-

cles intitulés : Origine de l'idée de justice, et Du monothéisme chez les peuples
sémitiques. G. B. de P.

l^a littérature contemporaine en province, portraits hiogra-

phiques et littéraires, par M. THÉoDOiim Geslain. Paris, Ch. Douniol, -1873.

Gr. in-18 de 371 p. — Prix : 3 fr. ;J0.

Ce livre, très-consciencieusement fait, se compose d'une suite de tableaux
retraçant les traits de nos principaux écrivains de province. A coup siir, tous

les noms cités ne brillent pas d'ua égal éclat; le désir d'être complet engage
1\]. Geslain à mentionner un certain nombre de poètes dont vraisemblable-

ment la postérité s'occupera peu. Mais, malgré ce défaut et quelques légères

incorrections de style, le lecteur ne lira pas sans un véritable intérêt les

articles consacrés à des écrivains bien connus déjà dans le monde littéraire,

tels que MM. H. Violeau, Magu, Reboul. Les érudits trouveront dans l'ouvrage

de M. Geslain un répertoire utile à consulteL- pour l'histoire de la littérature

du dix-neuvième siècle. Mais pourquoi l'auteur a-t-il donné place à certains

noms coniuis uniquement p^r des travaux scienlitiques et que l'on ne saurait,

en bonne conscience, regarder comme hommes de lettres ? Citons par exemple
MM. Chéruel et l'abbé Cochet, l'éminent archéologue normand. Nous cher-
chons vainement la place assignée aux orateurs, soit de la chaire, soit de la

tribune. D'où vient cette omission ? Sans doute, l'auteur aura voulu éviter de
se lancer dans des appréciations touchant suit à la politique, soit à la polé-

mique religieuse. M. Geslain nous fait espérer une seconde édition de son
livre; nous ne pouvons que lui souhaiter, ainsi qu'à la première, une réussite

dont l'œuvre est digae à plus d'un égard. H. de Charencey.

BL>a lutte sociale et la ricliesse, par Maxime Gaussen, ancien délé-

gué aux Conférences du Luxembourg. Paris, Paul Dupont, 1872. In-18 de
3i p. — Prix : 20 c.

Brochure courte, claire et très-concluante, prouvant les bienfaits sociaux
de la richesse, un des plus grands éléments de civilisation; la nécessité, pour
constituer la richesse, de respecter la propriété et de fonder la famille dans
laquelle s'accumule ht se perpétue la propriété : la richesse ne peut être con-
centrée qu'en un petit nombre de mains, les mains de ceux qui la créent et

la conservent, ce qui ne sera jamais que le petit nombre ; l'attaquer, c'est

l'amoindrir; la partager, c'est la gaspiller et l'anéantir. L'auteur ne s'est placé

qu'au point de vue économique, mais il n'hésite pas à reconnaître qu'il n'y

a, en réalité, que les croyances religieuses sincères cpii peuvent iuaintenir

l'honmie dans la voie du bien et dans celle des sacrifices, sans que son intérêt

particulier en recueille quelques fruits. V. M.

I-.es veillée» du village et de l'atelier. Causeries entre ouvriers,

patrons, bourgeois et paysans sur les questions du jour, 2= éd. Paris, Blériot,

d873. In- 18 de 448 p. — Prix : 60 c.

L'auteur anonyme, qui a longtemps vécu dans le monde des affaires,

traite, dans des dialogues familiers, très-simples et habilement conduits les

questions c£ui préoccupent tous les esprits. 11 a écrit pour les ouvriers ; mais
le public qu'il a eu vue n'est pas le seul qui puisse profiter des enseigne-
ments qu'il donne au nom de la science et de la religion. La forme de dia-

logues, dangereuse entre des nuiins inhabiles, lui permet de réfuter une
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foule d'erreurs qu'il rencontre au passage, donne à son livre une forme
moins sèche que celle d'im ouvrage didactique, et lui fera faire le meilleur
accueil dans les veilles d'hiver à la campagne et dans l'atelier. L'uiiteur, pour
donner plus d'intérêt et de poids à ses raisonnements e't à ses théories, les

appuyé toujours sur des exemples exacts : il lui a fallu beaucoup de recher-
ches ; mais il y a double enseignement pour le lecteur. Peut-être son ou-
vrage est-il un peu trop gros ; nous ne disons pas trop long: divisé en deux ou
trois brochures, il serait d'une propagande plus facile et serait plus assiu'é du
succès. Voici quelques-unes des questions dont il s'occupe : l'instruction,

l'égalité, le travail, la production, les échanges, la solidarité entre les diffé-

rentes nations; l'impôt, les œuvres créées parles classes riches en faveur des
classes ouvrières; les œuvres créées par les industriels en faveur de l'ouvrier:

(l'auteiu' met avec raison de côté la théorie séduisante, mais aussi imprati-
cable qu'injuste, de la participation aux bénéfices); l'accession de tous à
toutes les positiojis par le travail ; les bienfaits du clergé et des congréga-
tions religieuses. Il termine par une réfutation dis principales erreurs «du
socialisme. V. M.

Les "Veuves et la CSiarîté. L'œuvre du Calvaire et sa fondatrice, par
l'abljé ChaffanjOxX. Lyon, Briday, 1872. In-8 de xl-180 pages, — Prix :

2 fr. 50.

Il existe à Lyou une œuvre admirable, dont le nom indique déjà cpi'elle est

synonyme de sacrifice et d'expiation. Le Calvaire est un hospice situé der-
rière Fourvières, dans lequel ne sont admises que des femmes incurables et

de préférence celles qui ne peuvent entrer dans d'autres maisons de retraite.

Des veuves, vivant dans le monde, se dévouent pour les soigner, et viennent
passer chaque année au Calvaire plusieurs semaines, pendant lesquelles elles

sont soumises à une sorte de vie religieuse. La fondatrice, M""^ Garnier, avait

été elle-même veuve de bonne heure, et avait perdu ses enfants. Elle est

morte en 18o3. M. l'abbé Chaffanjon a cru que le moment était venu de
faire connaître et cette femme charitable et son œuvre, deux choses
qu'il est impossible de séparer. Ce livre est d'un grand intérêt ; il édifiera et

touchera tout ensemble. Il aurait gagné à ce que les faits prissent plus sou-
vent la place des considérations qui l'allongent par trop.

R. DE St-M.

Le livre du jour, Paris, Doiiniol, 1873. ln-8 de xi-I33 p. — Prix 2 fr.

L'idée qui domine dans cet ouvrage, dit le chrétien libéral (Théophile
Demos) qui l'a écrit, est l'excellence du g )uvernement coastitiitioniiel, le

désir de le voir s'établir chez nous. Au gouveraement constilut'.oiiiicl,iI donne
comme moyen d'action le suffrage universel, et comme courouiiement la

royauté traditionnelle et héréditaire : il développe ainsi le progr..mme tracé

dans le manifeste écrit à Chambord le 5.juillet 1871, disant : « Nous fonderons
ensemble, et quand vous le voudrez, sur li^s larges assises de la décentrali-

sation administrative et des franchises locales, un gouvernement conforme
aux besoins rénls du pays. Nous donnerons pour garantie à ces libertés poli-

tiques auxquelles tout peuple chrétien a droit, le suffrage universel honnête-
ment pratiqué et le contrôle des deux Chambres. » L'auteui-, après avoir

examiné les différentes questions concernant le meilleur gouvernement à se

donner, et le jeu du suffrage universel, fait un appel chaleureux à l'union de
tous les Français, établit quelles -ont pour chacun les responsabilité-; dans
nos désastres, et montre en teianinant, comme les deux grandes ligures du
siècle, le Pape, chef de l'Eulise, et le Roi en qui doit s'mcarner la France,

tous deux destinés à nous donner dans un procLiaiii avenir, dit l'auteur, la

paix, la tranquillité, l'ordre et la gftire. Il y a dans ces pages des mots inu-

tiles, mais aussi un souffle généreux, parfois un enthousiasme qui n'exclut

pas cependant les pensées justes. H. pe L'E.
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Foi et patrie, ou la France chrétienne, se relevant, au sein de ses

désastres, dons les actes sublimes de son clergé, de ses religieux, de ses frères

des écoles et de ses sœurs de chnrité, de nos nobles fils de la Bretagne et de la

Vendée, et des zouaves du pape; de nos nobles officiers, de nos soldats et de
leurs mères, et surtout dans le saint héroïsme des généreux martyrs de nos guerres

civiles. Petit recueil de ce qui s'est fait et s'est écrit de plus émouvant sous les

coups terribles de la tempête qui a fondu sur notre patrie, par F. de Valserres.
Limoges, Bardou, s. d. In-8 de 300 p. — Prix : 2 fr.

Ce long titre dispense de faire un compte-rendu de cet ouvrage : il n'y a
qu'à ajouter qu'il n'est composé c[n o'exfrai'',-; ce différents journaux et re-

vues, articles, lettres, extraits de discoui's el mandements^.ycrs, etc. parus pen-
dant la guerre. Les pensées chrétiennes, les réflexions morales inspirées par
les événements, les traits d'héroïsme, de dévouement, de courage, de piété

sont groupés, sans beaucoup de méthode, dans huit chapitres différents : ré-

flexions générales sur la France chrétienne, les évéques et le clergé, les frè-

res, les sœurs, les Bretons, les Vendéens et les zouaves, les soldats chrétiens,

la Conunune et faits divers. Une table aurait été bien utile dans un recueil de
ce genre. Il ne faut point y chercher la nouveauté, mais une grande variété

de traits intéressants et propres à élever les cœurs. V. M.

La République conservatrice, par Ernest Duvergier de Hauran.ne.

Paris, Germer-Biillière, 1873- In- 12 de xii-30o p. — Prix : 3 fr.

M. Duvergier de Hauranne écrit un vigoureux plaidoyer en faveur de la

République conservatrice. C'est un peu tard s'y prendre, car elle se meurt
avant d'avoir vécu, et son nom seul amène le sourire sur les lèvres. L'auteur
réclame Testai loyal d'institutions républicaines, vt ce qu'il y a de mieux,
c'est qu'il demande aux monarchistes de vouloir bien se prêter à cet essai.

Votre monarchie est impossible, leur dit-il, l'édifice est ruiné et ne peut être

rebâti qu'avec des matériaux révolutionnaires. Il triomphe en énumérant les

dissidences du parti monarchique, mais après l'événement d'j 5 aoùl ce plai-

doyer semble un peu froid. M. Duvergier de Hauranne répète pourtant

que la République ne peut inspirer d'alarmes, que seule elle peut défendre
énergiquement l'ordre et les lois, etc. Ou voit dans quel ordre d'idées l'auteur se

complaît. Chemin faisant, il donne son opinion sur toutes les questions cons-
titutionnelles, pouvoir exécutif, sénat électif, chimbre des représentants,

droit de suifrage universel, attributions des pouvoirs, etc. Il y a beaucoup
d'observations à recueillir ; t jutes peuvent n'être pas acceptées, tant s'en faut,

mais, comme étude île mœurs politiques, c'est cuiieux. On s'étonne et on
s'afflige de voir un esprit distingué, honnête, désireux de vuir fleurir les

libertés publiques, se méprendre ainsi sur les conditions essentielles en France
de l'ordre et de la liberté; l'auteur met sur le même pied M. Cambetla et

« les organisateurs des pèlermages. » En parlant a;nsi, M. Duvergier de Hau-
ranne est assurément sincère et croit être profond. H. de L'E.

Géographie physique, politique et économique <le la
France et de ses colonies, par L. Grégoire, protisseur d'bistuire de
Géographie au Lycée Condorcet. Paris, Garnier, 1873, Gr. in-18 de 39r> pa-
ges — Prix : 3 fr. 50.

M. L. Grégoire est connu déjà par un Dictionnaire enrycloyédique qui n'est pas
sans mérite. Le volume qu'il utfre aujourd'hui au public ne peut mampier d'eu
être bien accueilli. Il renferme toutes les notions élémentaires nécessaires pour
répondre aux que^ionnaires classiques et initier à des études géogr.iphiipies
plus approfondies et plus techniques les personnes qui en auraient le goût et

le loisu". Ses divisions en sont très-logiques, et traitées avec les déveloj)pemeut3
convenables. Le livre I<='", lYoùons de géographie générale, comprind trois cha-
pitres consacrés aux notions d'astronomie, à la nomenclature géographique et
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aux cartes. ijeV^we II, Description générale du Glohc, contient, en trois chapitres

é{,'alemont, les notions sur l'océan, les continents, les climats. Ces deux premiers
livres, pleins de faits bien exposés, sont un résumé clair et substantiel du ma-
pjiiilique ouvrage de E. Reclus, intitulé i« Terre.

—

Vue Description générale de
l'Europe occupe tout le livre III, et enlin le reste du volume

( p. 72 à 380) est

exclusivement consacré à la Région française. La Géographie physique ( li-

vre IV: côtes, orographie; bassins etc.) est pavliculièremeut bien traitée. La
Géographie économique de la 'France (livre V) et l'Algérie et les colonies

(livre VI) complètent cet ensemble, et font de ce traité lin des meilleurs ou-
vrages sur la matière à mettre entre les mains, non-seulement des écoliers,

mais de tous les Français soucieux de connaître leur pays. F. R.

Collectîosî tles guides «Soanne. — Itîjiéi*«îi*e géiiéraî «lo

Frïiiiee, par Adolphe Joakne. Paris, lilir. Hachette. — 'La Loire et le

centre. Gr. in-i8 de xl-689 p. Prix : 12 fr. — Bretagne. 2<= édit. Gi\ in-18

de xxxii-C40 p. Prix ; 9 fr.

CollectîoiB des guicBes «loanoe. — â^uâde^é Oîamant. Paris,

libr. Hachette. — Paris Diamant, j»:ir Adoi.phf, Joanne, o° édit. In-32 de

xxin-û82 et 128 p. Prix : 2 fr. — La France, par le même. 2^ édil. Iii-32

de XXX-72I p. Prix : îj fr.

La Collection des guides Joanne s'enrichit chaque jour de nouveaux vo-

lumes qui en font un répertoire extrêmement précieux, non-seulement pour
le voyageur, mais pour l'homme d'études qui tient à avoir sous la main une
fonle d'indications et de renseignements qu'on trouve ici réunis, dans des

volumes d'un format commode, élégamment cartonnés, avec de bonnes
cartes. L'Itinéraire général de la France coiiiprend dix volumes : Paris et

environ (2), Bourgogne, Auvergne, Pyrénées, Normandie, Bretagne, Vosges,

Centre et Nord. Nous signalerons en porticulier le volume intitulé la Loire

et le Centre
.1
avec 26 cartes et 10 ydans, fruit de longues recherches au moyen

desquelles l'auteur s'est assimilé les travaux de l'érudition locale, et la

2= édition de la Bretagne, avec 10 cartes et 7 plans, qui vient de paraître.

Remarquons qu'on a donné dans ce volume la description des ditférentes

routes qui mènent à la Bretigne : des détails qui se trouvent, soit dans la

Loire et le centre, soit dans la Normandie, sont aussi reproduits ici. Comme
le fait remarquer l'auteur, il n'avait point été fait jusqu'ici d'itinéraire

.général de la Bretagne, et le guide dont nous parlons condense trèi-utile-

ment les travaux de MM. Pol de Courcy, Cayot-Délandre, Pitre-Chevalier, de
la Borderie, de Courson, etc. La 2^ édition a été complètement refondue et

corrigée, sous la direction de M. Joanne, par M. AnthymH St-Paul, et a pro-

iitè aussi des observations de notre collalioralcur M. Gaidoz.

A côté des guides grand in-18, il faut placer les Guides Diamant, dont le

format est encore plus portatif; qui contiennent les renseignements les plus

indispensables et dont plusieurs sont illustrés. Parmi ceux qui ont paru,

nous citerons : La France, Paris, Bretcigne, Dauphiné, Bordeaux, Lyon, 3Iar-

seille, Normandie, Pyrénées, Vosges, etc., sans parler de ceux consacrés aux
villes d'eau : Le Mont-ûore, Boulogne, Dieppe, Trouville, Vichy, etc. L'étranger a

aussi une place dans cette collection, admirablement comprise. La 3^ édition

de Paris-Diamant ,
que nous avons sous les yeux, contient 127 gravures

et 1 plan; elle reproduit l'édition de 1870, mais elle donne en plus la

liste alphabétique des rues de Paris, et indique dans une préface les

changements survenus. On ne saurait blâmer les éditeurs d'être restés pro-

visoirement dans le statu quo ante hélium. Quand nous serons sortis du
provisoire, ils nous donneront une édition mise au comant des changements
survenus; espérons que cela ne se fera pas attendre. — La 2"^ édition de La
France vient de paraître. Les cartes, au nombre de 8, y sont moins bien

comprises que dans les autres volumes; elles sont un peu confuses, et lont parfois

double emploi les unes avec les autres : il y aura sous ce rapport quelques
améliorations à apporter. La condensation des injuienses matériaux ren-
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fermé? dans huit volumes de l'Itinéraire général était un travail laborieux et

difficile ; il faut remercier l'infatigable auteur de l'avoir entrepris, en sou-
haitant à son œuvre de nombreuses éditions qui permettront des améliora-
tions successives. 11 serait à désirer qu'on ajoutât au volume le plan des

principales villes de France. B.

Souvenirs de France et d'Italie, I86'î'-I8'50, par Mgr J. Des-
cHAiiPs uu Manoir. Avranches, A. Thebault, 1873. In-12 de iv-262 p.— Prix ; 2 fr. 50.

Dans les trois voyages qu'il rapporte successivement, Mgr Deschamps s'est

naturellement attaché surtout à tout ce qui intéresse la religion; il parle des
églises et des monastères de Rome, dont un si grand nombre a été indigne-
ment profané, et dont tout ce qui reste est si déplorablemont menacé. On a
souvent contesté aux Piémontais le titre d'Italiens : leur barbare indifférence

pour les arts, dont ce livre offre tant de preuves, semble justifier pleine-

ment celte espèce d'accusation. Mgr Deschamps montre aussi que, si l'apa-

thie naturelle aux habitants des pays chauds empêche les popul tions de se

1 évolter contre les conquérants, ceux-ci n'y trouvent aucune sympathie ; le.->

habitants vivent comptétement séparés d'eux depuis, les rangs les plus infimes

jusqu'aux plus élevés, et celte grande aristocratie romaine dans laquelle plu-

sieurs familles portent encore des noms illustres dans l'antiquité, va toujours

présenter ses respectueux hommages au pontife détrôné et s'abstient de tout

acte de présence chez ses vainqueurs; les détails donnés à ce sujet rendent
l'ouvrage singulièrement intéressant. Marquis de Roys.

Saliara et I^aponîe, l" Un mois au Sud de VAtlas ; 2" Un voyage au cap

Nord, par le comte Goblet d'Alviella. Ouvrage enrichi de dix-huit gra-

vures. Paris, H. Pion, 1873. In-i8 j. de 302 p. — Prix : 4 fr.

M. le comte Goblet d'Alviella n'a pas fait un voyage autour du monde ; mais il

n'en a pas moins parcouru les contrées les plus différentes ; il a abordé suc-

cessivement les glaces du Pôle et les zones torrides de l'Equateur, les fjelds

de la Laponie et les déserts du Sahara. Dans le Nord, il est allé voir le

fameux spectacle du soleil de minuit; dans le Sud, il a eu l'heureuse chance
de visiter, avec la colonne expéditionnaire du général de Gallifet, les oasis de
l'Oued-Rliir et les sables de l'Oued-Souf. On trouvera dans ce volume de cu-

rieux détails et des appréciations généralement justes sur la colonisation

française de l'Algérie, de même que sur les essais tentés par la Suède pour
civiliser la Laponie encore sauvage. Du Nord au Midi, le comte Goblet a

porté le même esprit d'observation sage et l'habitude d'un récit exact, sans

ces incidents imaginaires, trop fréquents mafheureusement chez les voya-
geurs. Dix-huit gravur.:'S ajoutent au charme du livre ; elles constituent

incontestablement un progrès dans les publications de ce genre émanées de
la maison Plou. M. de la R.

B-e loyal serviteur. Histoire du bon chevalier sa7ïs peur et sans reproche

le seigneur de Bayard. Varis, Hachette, 1872. Gr. in-'16 de xi-iSOp.

Mémoires du maréclial de Oervvîcli. Paris, Hachette, 1872,

Gr. in-lG de iv-4o2 p. — {Bibliothèque de l'armée française, à 2 fr. le vol.)

Nous attendions, pom' signaler à nos lecteurs ces deux nouveaux volumes
de la Bibliothèque de l'armée française, que la collection se fût enrichie d'au-

tres ouvrages : if n'en parait point. Annonçons donc les Mémoires du loyal

serviteur cl les Mémoires de Benvick. Nous avons là, toujours, des textes pour
ainsi dire sans notes, et ce n'est point par un avertissement très-bref et fort

insigniliant qu'on peut y suppléer. Même absence de cartes, ce qui, pour les

ouvrages de ce genre et dans une bibliothèque destinée à l'armée, est fort

Septembrk 1873. T, X. 12.
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regrettable. C'est une exccUcnto pensée que de vulgariser les sources de notre

histoire, mais encore faudrait-il le faire d'une manière vraiment utile et fé-

conde. G. DE B.

Histoire des archers, arbalétriers et arquebu<ftiers de la
-ville de Heiiiis, jtar Edouard de Barthélémy. Rf.'ims, P. Giret, 1873.

In-18 de 272 p.

L'Académie de Reims ayant rais au concours en i868 l'histoire de ces

corporations, M. E. de Barthélémy obtint une médaille d'argent de première

classe. Depuis, il a complété sa première étude, et il l'a publiée dans un joli

volume qui tiendra xitilement sa place dans la collection des publications

relatives à l'histoire de la ville de Reims. M. de Bailhélemy fait connaître ce

qu'il a pu recueillir d'abord sur les Compagnies du noble jeu de Varc et du
noble jeu de Varbalète, qui parurent dès le milieu du quatorzième siècle et

se fusionnèrent deux cents ans après. Il passe ensuite à la Compagnie du noble

jeu de l'arquebuse, qui se forma au commencement du seizième siècle, et ne

disparut que pendant la Révolution. Celle-ci ne fut pas seulement une réunion
d'hommes désireux de lutter d'adresse au tir: les arqu^-busiers de Reims, en

1712, se distinguèrent au poste le plus périlleux lors de l'invasion des soldats

de Growestein. En 1789, ils réprimèrent, le 11 mars, une émeute formidable,

et la reconnaissance publique les désigna pour former la première com-
pagnie de la garde nationale. L. M.

Elysée I^oustallot et le» Révolutions de I*aris (juillet l'^SO-

septembre 1790), par Marcellin Plllet. Paris, A. Le Chevalier, 1872. la-

18 j. de 3U8 ]^. —Prix ; 3 fr.

Un journal royaliste en l'y»». Les Actes des i%.pôtres
(1789-1791), par Marcellin Pellet. Paris, A. Le Chevalier, 1873. In-18 j.

de 275 p. — Prix : 3 fr. (Ces deux écrits font partie de l'Encyclopédie de la

Révolution française.)

Ces doux petits volumes se font suite l'un à l'antre; après avoir raconté ce

qu'était un journal révolutionnaire en 1789 et 1790, M. Marcellin Pellet a
prétendu dire ce qu'était à cette mémo époque un journal royaliste. La dé-
dicace seule du second volume nous révélera l'esprit de l'œuvre ; elle est

adressée à M. Gambetta, et a pour but «de lui faire oublier un instant les

calomnies et les outrages de ceux qui ne lui pardonnent pas d'avoir défendu
à outrance l'intégrité du territoire et l'honneur de la patrie. » On sait ce que
vaut cette légende de M. Gambetta; ce ne sont pas des royalistes qui ont
qualitié sa politique de « piditique de fous furieux.» — Les deux volumes de
IM. Marcellin Pellet répondent bien h une semblable dédicace; c'est une apo-
logie nouvelle des hommes et des actes les plus odieux de la Révolution, une
réédition des vieilles injures contre les défenseurs du roi et de la reine.

Naturellement, le jugement de Louis XVI est « équitable, » et son exécution

est «juste. » On veut bien avouer que Marie-Antoinette ne fut pas tout à fait

une Messaline; mais on amasse contre elle toutes les ignobles calomnies des

pamphlets les plus orduriers. Le reste est à l'avenant. Dans le procès intenté

aux auteurs des 5 et 6 octobre, ce ne sont pas les assassins des gardes du
corps qui son! coupables, ce sont les gardes du corps eux-mêmes, la reine

et ses défenseurs. C'est ainsi qu'on écrit l'histoire dans l'école à laquelle

M. Pellet se fait gloire d'appartenir.

INous reconnaissons, d'ailleurs, sans difliculté qu'il y a, dans le recueil des

Actes des Apôtres, des plaisanteries d'un goùtduuteux et des grivoiseries tout à

fait blâma' les. Mais est-ce bien au parti (pii a produit le Père Duchesne à se

montrer si susceptible en fait de morale? Et M. Pellet oublie-t-il que, pour
écrire ces pages qu'il leur reproche avec tant d'aniertume, les Apôtres n'ont

eu qu'à suivre rexem.de de son maître Voltaire et à se souvenir de la Fucelle

et de VEpître au roi de Prussel M. delà R.
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tie dernier abbé de cour, étude d'histoire et de mœurs
au dix-liuîtîème siècle, d'iprés des lettres et des documents inédits,

par HoNoBÉ Bonhomme. Paris, Didier, 1873. In-12 de 354 pages. — Prix :

3 fr. 50.

Ce dernier abbé de cour est un fils naturel du duc d'Orléans, père de
Philippe-Egalité, l'abbé de Saint-Farre. Entré dans les ordres, malgré lui, et

pour obéir à la vobmté de son père, il n'y apporta naturellement pas les

goûts ecclésiastiques. Vivre luxueusement, ou, comme il le disait, conforta-
blement, aller à la cour, cultiver les petits soupers et les parties fines, tel

fut le but unique qu'il as-,igna à ses efTorts et qu'il parvint à atteindre assez

habituellement jusqu'à la Révolution. Mais alors il fallut dire adieu à cette

existence facile et éuiigrer en Espagne, vivant d'expédients et des secours
qu3 lui donnait sa sœur, la duchesse de Bourbon. La correspondance du
Irère et de la sœur est remplie des demandes de Tabbé, qui trouve toujours

qu'on ne lui octroie pas assez, et des refus de la princesse, qui trouve avec
raison que son frère est insatiable, et s'efforce avec peu de «^uctès de le rap-
peler à des idées plus graves et plus dignes de son état. Rentré en France à la

Restauration, l'abbé de Saiat-Farre mourut en 1825, trois ans après sa sœur.
Sans avoir un grand intérêt pour l'histoire générale, les documents publiés

par M. Bonhomme jettnt un jour curieux sur certains points de l'histoire

du dix-huitième siècle, et spécialement sur le caractère de la duchesse de
Bourbon, caractère inégjl et bizarre, tantôt lancée dans la haute dévotion,
tantôt plongée dans les mystères de Filluminisme. Nous regreltons que
M. Bonhomme n'ait pas cru devoir dire comment ces pièces sont venues
entre ses mains ; en l'ait de documenis inédits, le public aime à connaître la

provenance. Enlin, nous lui ferons observer que le mari de la duchesse de
Bourbon ne portait pas le titre de prince de (^ondé, qu'il lui donne en dif-

férents passages, notamment à la page 250. M. de la R.

I»récis historique des f&évolutions qui se sont succédé en France
depuis 1789 jusqu'à la chute du second Empire, pai un ancien avocat. Paris,

Didier, 1872. In-i2 de 193 p. — Prix : 2 fr.

La forme de ce précis historique est peuagréible; le style est lourd et

l'auteur pro 'ède comme dans une consultation, \)a.r considérants et articles par
articles. La lectvu-e de ce livre cause donc de la fatigue. Le fonds est certai-

nement meilleur, et l'auteur s'efforce d'être exact et impartial ; mais il est

souvent induit en erreur, parce qu'il a négligé de recourir aux sources. Ainsi

il prétend condenser ce cjui a été dit par nos hisioriens les plus accrédités, et

il oublie parmi eux Alfred INettement, pour la Re^t airation. Cet oubli fait

déjà préjuger quelles seront les opinions de l'auteur ; il les aflirm.' lorsqu'il

se dit convaincu que l'on doit s'efforcer de réaliser la mise en pra'iqne des

principes proclamés par la déclaration des droits de l'homme, lorsqu'il sou-

tient que tous les homnits d'ordre non aveuglés par l'esprit de parti compri-
rent l'absolue nécessité, pour arrêter la gueri'e civile, d'offrir en -1830 la

couronne au duc d'Orléans ; lorsqu'il s'attache particulièrement à énumérer
les faits du règne de Louis-Philippe. Sa conclusion est qu'on « doit donner
ses suffrages, non aux organes des partis extrêmes, non à ceux qui ne cessent

de maudire les principes de 1789, ni aux apologistes des terroristes, ui aux
apologistes (îu 2 décembre et de l'absolutisme, mais à ceux qui, en approu-
vant la politique de M. Thiers, n'aspirent qu'à fonder un gouvernement
sagement libéral, garantissant l'ordre sans despotisme, et la liberté sans
licence. » L'ancien avocat le pense-t-il encore ! H. de L'E.

tia ïftussie contemporaine, par Herbert Barry. Traduit de l'an-

glais, par Mme Arvilde Barine. Paris, Germer Baillière, 1873. Li-18 de
iv-290 pages. — Prix : 3 fr. 50.

L'original de cet ouviage a pirti, il y a deux ans, à Londres, sous le litr":
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Rassia m 1870. L'auteur n'est point du nombre de ceux qui, ayant traversé

un pays, s'empressent de mettre au jour leurs impressions, 11 lit de nom-
breux séjours en Russie, pendant une période de douze années, et comme
cbcf d'une grande entreprise industrielle, il fut à même de voir de près

quantité de gens de toutes les classes et d'étudier le caractère de la popula-

tion. C'est là un avantage qui mérite la considération, et dont M. Barry a su

tirer parti. Aussi lit-on son livre avec intérêt, d'autant plus qu'il n'a vduIu
aijorder aucun sujet qui ne lui fût j)arfaitemont familier, ?e renfermant,

pour ainsi dire, dans sa spécialité. Si les sujets qu'jl traite manquent, à

cause de cela, de variété, ils sont, en revancbe, le fruit d'observations et

d'expériences ; la plupart des chapitres sont autant de tableaux de mœurs
russes, tracés d'une main a-surée. Les couleurs roses y abondent, il est vrai,

mais les ombres ne font [las défaut non jtlus ;*et quelque effort que l'auteur

ait fait pour montrer le beau côté des choses, il n'a pas pu dissimuler les

revers de la médaille. M. Barry parle des questions religieuses en homme
qui leur est étranger, comme le prouvent les descriptions qu'il donne de

cerlaines cérémonies de l'Eglise. — 11 est aussi le premier, à ma connais-

sance, qui ait parlé d'une université de Iverlch (p. 75), et du fort de Sémipo-
lasesisk, construit par Pierre I", en 1768 (!) (p. 279). On a également quel-

que peine à admettre que le chemin de fir de Saint-Pétersbourg à Moscou
et celui de Varsovie à Vienne né comprennent que 358 verstes (p. 197),
tandis que la distance seule entre Pétersbourg et Moscou est de plus de
700 verstes (kilomètres). Enfin l'ortliographc des noms propres se terminant
en V, accuse l'absence totale d'une règle tixe. J. M.

Une femme forte, in comtesse Atlelstan. Etude biographique

et morale, par le R. P. E. Makquigny, de la Compagnie de Jésus. Paris,

Lecoffre, 1873. In-12 de ix-251 p. — Prix : 2 fr.

La comtesse Adelstau, que l'auteur désigne le plus souvent sous son nom
de Julia, s'était fait connaître sous ce pseudonyme par une vive critique des

projets extravagants de M. Duruy pour l'instruction des jeunes tilles. Ame ar-

dente, cœur généreux, imagination vive, esprit distingué, développé par une
culture intellectuelle exceptionnelle et guidé par la raison et la foi, nous la

voyons, dans ses lettres à son fiancé, faire une éloquente apologie du clmstia-

nisme qui dissipe tous les doutes et amène à une fervente pratique ce cœur
qu'elle aimait ; après sou mariage, menant une vie sérieuse et intelligente,

cherchant à réaliser im idéal où les joies bruyantes et les jouissances du
confortable n'avaient point de part. Cet idéal ne devait point être le bonheur
que rêve tout le monde : ce fut le sacrifice, mais le sacrifice accepté coura-
geusement, en femme forte. I! y en eut deux qui dominent sa vie : elle ne
goûta point les douceurs de la maternité, et elle s'éteignit loin de son
mari qui se l)attait dans Paris. Julia est un beau modèle pour faire com-
prendre ce que peut et doit être le rôle des femmes chrétiennes dans le

monde; sa coiTcspondance et son journal, qui composent la meilleure paiiie

de ce volume, ont un charme qui captivera tous les lecteurs.

R, DE St-M.

CHRONIQUE
Nécrologie. — M. Camille Hyacinthe Odilon Barrot est mort à Bougival

(Seine), le 6 août. Il était né à Villefort (Lozère), le 18 juillet 1791. Il a

occupé des positions sous tous les gouvernements. Nommé avocat aux Con-
seils du roi et à la cour de cassation en 1814, il fut, sous la monarchi>-, de

Juillet, préfet de la Seine, puis ministre de la justice et président du conseil

dans le premier ministère de M. Louis Bonaparte ; il se retira de la vie publique

après le coup d'iitat, et accept-i, dans les derniers temps de l'Empire, la prési-



(lence de la oommissinn cxtra-p.vdf.'îr.ontaire do Jéceiiluili-^ation. Sous le gou-
A-ernement actuel, il était vice-président du Conseil d'Etat. Nous n'avons pas
à apprécier ici sa vie politique; il laisse peu d'œuvres durables. Son élo-

quence pompeuse lui a valu une popularité qui ne lui survivra pas. Nous no
possédon-^ guère de lui qu'un Examen du Traité de droit pénal de M. Rossi, rap-
p.irt présenté en 1 806 àrAcadéuiie des sciences morales et politiques et publié
dans le recueil de ses travaux, et une tirocliure intitulée . De la Centralisation

et de ses effets (Paris, Dumineray, 18(il, in-12). M. Odilon Barrot élait devenu
en 1870, en remplacement de M. Delangle^ membre de l'Académie des sciences

morales et jtolitiques, et éiait président de l'Académie cette année : il y a

pris une grande part aux discussions sur la réorganisation de la magistra-
ture. Ou annonce qu'il a légué à l'Institut une somme de cinquante mille fr.

pour fonder un prix à décerner au meilleur ouvrage sur la décentralisation

ou la réforme judiciaire.
— M. Jolm-Lothrop Motley est mort le G août dans les Pays-Bas, où il

était représentant des Etals-Unis; il était né le lo avril 1814, à Dorcliester

dans le Massachusetts, Voyageur conmie les Américains, il a parcouru toute

l'Europe et a occupé des postes élevés dans la di]ilomatie aujuès des princi-

pales puissances : à Saint-Pétersbourg, à Vienne, à Londres, à La Haye. Il

était correspondant de l'Institut, docteur de l'Université d'Oxford et taisait

partie d'un grand nombre de i^ociétés littéraires des deux mondes. Il a écrit

des romans : Morton's Hope, or the memoirs of a Provincial (1839) ;
— Merry-

monnt (184 J) ; il a collaboré, à la North ximerican Revieiv. 11 a commencé à

Londres, en ISbC, la publication de son Historyofthe Rise of the dutch repu-

blic, qui a obtenii un grand succès et a eu plusieurs traductions fiaiiçaises : His-

toire de la fondation de la république des Provinces-Unies. Traduction nouvelle

précédée d'une introduction par M. Guizot (Paris, Michel Lévy, 18:59, 4 vol.

in- 8), et Fojulation de la république des Provinces-Unies, Histoire des Pays-Bas
au seiziéine siècle, traduit de l'anglais par Gustave Jottrand et Albert Lacroix

(Bruxelles!, Buhné, 8 vol. in-12); une autre édition a paru avec ce sous-tilre :

La Révolution des Pays-Bas au seizième siècle (Bruxelles, Lacroix, van Meeneu
et Cie, I8o9-G0, A vol in-8).

— Mgr Louis-Etienne Charboxneau, évêqne de Jasseneu Carie inpartibus, et

vicaire apostolique de Maïs-our (Hindoustan), est mort h. Bangolore le 23

juin. Il était né le 18 mars 1810 à La Guerche (_llle-et-Vilaine), Ses éludes,

commencées chez \\\\ prêtre du diocèse de Rennes, se terminèrent au sémi-
naire des Missions étrangères à Paris. En 1830, il fut envoyé dans les Indes

et attaché successivement aux missions de Pondichéry, de Karikal et de Maïs-
sour. Sacré le 30 juin i%'{'6, vicaire apostolique de Pondichéry cl évèque de
Jassen in partibus, il fut, en I80O, transféré à Maïssonr lors de son érection en
vicariat apostolique. Mgr Charbonneau a publié en 4859 un dictionnaire

Latin-Kanara, et il laisse plusieurs ouvi'ages en tamoul et en kanara. A côté

de son séminaire, il avait établi à Bangalore une imprimerie dont il fut le

premier directeur, et qui a produit plus de cinquante ouvrages en kanara,
telegou, tamoul, anglais, etc., pour les chrétiens de sa mission, les missionnai-
res et les enfatUs des écoles : livres de religion et de controverse, dictionnaires,

grammaires. Un bon nombre sont l'œuvre de Mgr Charbonneau. Nous pou-
vons encm-e citer, parmi ses œuvres, ses lettres, publiées dans les Annales de la

Propagation de la Foi et les Missions catholiques.— M. Charles Lefkuve, né à Paris en 4818, vient de mourir à Saint-Sébas-
tien. Il a Collaboré à plusieurs journaux, publié plusieurs volumes de poésie,

une Histoire de sainte Geneviève (;1842) plusieurs fois rééditée, l'Histoire de
saint Germain VAuxerrois (1843), des monographies du Lycée Bonaparte (1837)

et du Collège Rollin (18o3); Les anciennes maisons des rues de Paris sous

Napoléon III (10 liv, in-lf<, 1808-1804), ouvrage dont il vient d'être donné
une édition in-8, et qui a eu une suite dont la publication n'est point ache-
vée ; Le tour de la vallée de Montmorency (4867, ui-12j;etc.

On anuuonce encore la mort : du docteur Olerheyer^ de Berlin, mort des
usités de l'inoculation du sang d'un cholérique qu'il s'était fait faire pour élu-
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dier celte cruelle ma'ailie; — du cardinal Giusoppe Mir,h.Ti-FEBRETTi, né à
Ancône le 9 mars 1817, mort le 2 apûl à Rirne; — du sculpteur Rinaldo-
RiNAi.DiNi, élève de Casanova, inort à Home le 28 juillet à l'âge de 80 ans ; —
de M. Paul Dhouet de Vallès, correspondant de la Société géographique de
Londres, géographe et voyageur distingué, mort à Paris, à 62 an;-, au mo-
ment où il se préparait à un voyage d'exploration en Chine; — de M. An-
toine Chintreuil, paysagiste, né à Pont-de-Vaux (Ain) vers 181*5, mort le

7 avril à Septeuil (Seine-et-Oise) ;
— du professeur et artiste Conrad, de

Dus-eldorf, né à Berlin en 1810, moit récemment à Cologne : — de M. l'abbé

Ch4mbon, directeur du grand séminaire de Toulouse; — de M. Dardenne de
LA GRANfiERiE, joumaliste, Tui des organisateurs des ambulances de la presse^

mort à 38 ans ;
— de M. Louis Girod, rédacteur en chef de 1 1 République du

Midi, mort à !\lontpellier, le 15 anût; — de M. Adoljibe Bonnet, membre de

la commission des antiquités de la Côte-d'Or, collaborateur de divers journaux
d'agriculture, mortà Chanipmoron (Côte-d'Or), le 15 août, à râga de 69 ans,

— de M. Auguste-Joseph Verdure, ancien instituteur, ancien membre de
la Coniuiune et ancien rédacteur de la Marseillaise, morL en Cilé-

donie ;
— de M. Charles Gaschet, directeur du Mémorial de la Loire, mort à

Pau à l'âge de 42 ans; — de M Marescq aîné, libraire éditeur, à Paris.

Institut. — Académie française. — L'Académie française a tenu le jeudi

28 août sa séance publique-annuelle, sous la présidence de M. Camille Rous-
set, diiecteur. M. Patin, secrétaire peri>étuel, à lu le rapport sur les .concours

de 1873. Il a été ensuite donné lecture par M. Legouvé de la pièce de vers

qui a obtenu le prix de poésie. La séance a été terminée par le x^apport de
M. le directeur sur les prix de vertu.

Voici la liste des prix décernés :

Prix de poésie — L'Académie avait décidé que le sujet du prix de poésie

pour l'année 1873 serait au choix des concuri-ents. Le prix a été décerné
à la pièce de vers inscrite sous le n" 183, qui a pour titre : le Repentir, récit

d'im cuié de campagne, purtant pour épigra])ho : Odi profanum vulgus et

arceo, dont l'autour est M. Albert Delpit.

Un accessit a été accordé à la pièce de vers inscrite sous le n° 65, intitulée :

la Veille du !'='• octobre 1872 en Alsace-Lorraine, et portant [)our épigraphe :

Collectam exsitio pubem (Virg,, yEti. II, 708).

Une mention a été accordée à la pièce de vers inscrite sous le n° 171, inti-

tulée : Liliane, et portant pour épigraphe :

Et, si de t'agréer je n'emporte le prix,
J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.

(La Fontaine.)
Prix Montyon destinés aux ouvrages les plus utiles aux mœurs. — L'Académie

française a décerné deux prix de 2,500 fr, chacun : A M. Cucheval, pour l'ou-

vrage intitulé : Histoire de l'Eloquence latine avant Cicéron, d'après les notes de
feu M. Adolphe Rerger, 2 vol, in-8 ;

— A M. le comte de Beauvoir, pour son
ouvrage intitulé : Voyage autour du monde, 3 vol. in-12.

Deux prix de 2.000 fr. chacun : A. M. Edouard Fournier, pour les

ouvrages intitulés : I2 Théâtre français avant la Renaissance, 1 vol. grand in-8;

~- le Théâtre français aux quinzième et seizième siècles, 1 vol. grand in-8; —
la Farce de maître Fathelin, avec traduction en vers modernes, 1 vol. in-12 ;— A M. Paul Deroulè'le, pour son i-ecueil de pioésies intitulé : Les chants du
soldat, 1 vol. in-18.

Quatre prix de 1.50O fr. chacun : A M. Duchesne, pour son Histoire des

Poèmes épiques français du dix-septiéme siècle, 1 vol. in-8 ;
— A Mlle Zénaïde

Fleuriot, pour son roman intitulé : Aigle et Colombe, 1 vol. in-12; —
A M. Eugène Muller, pour ses Récits Champêtres, 1 vol. in-12 ;

— A Mme Ba-
rutel, née Bonnet, pour son recueil des poésies, intitulé ; Fleurs d'été,

4 vol. iu-12.

L'Académie a décerné un prix de deux mille fr. à part.iger entre M Mau-
rice Block, pour son Petit Manuel d'Economie pratique, 1 vol. in-12, et M. l'abbé

Touiiissoux, pour son ouvrage intitulé : Bourgeois et Ouvriers, 1 vol. in-18.
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Prix Gobert. — L'Acadén)ie a partagé le grand prix de la fondalion Gobert

entre M. Georges Picot, pour son ouvrage intitulé : Histoire des Etats généraux

,

4 vol. in-8, et feu M. Nettement, pour son ouvrage intitulé : Histoire de
la Restauration, 8 vol. in-8. — Elle a décidé ijue le second prix de la même
fondation serait décerné, cette année, à M. Perrens, pour son ouvrage intitulé ;

l'Eglise et VEtat en France sous Henri IV, et la Régence de Marie de Médicis,
2 vol. in-8.

Prix Bordin. — Le prix spécial de 3.000 fr., fondé par feu M. Bordin pour
l'encouragument de la haute littérature, a été décerné, cette aaaée, à
M. Georges Perrot, pour son ouvrage intitulé : l'Eloquence politique et judi-
ciaire à Athènes. 1 vol. in-8.

Prix Lambert. — L'Académie a décidé que la récompense houorifique foU'Iée
par feu M. Lambert serait attribuée, celte année, à M. Charles Nisar^', auteur
d'une Etude sur le langage 'populaire ou patois de Paris, i vol. in-8 et de nom-
breux ouvrages d'histoires et de critiques littéraires.

Prix Thcrouanne. — L'Académie a décidé qne le prix de la fondation Thé-
rouanne, ]>our l'encouragement des travaux historiques, serait partagé entre
l'ouvrage de M. Auhertin, \n\\\x\\QVEsprit public au dix-septième siècle, 1 vol.

in-8, et celui de Daniel Stern, intitulé : Histoire des commencements de la Répu-
blique aux Pays Bas, i vol. in-8.

Prix de traduction fondé par feu M. Langlois. — Le prix de la fondation
Langlois a été décerné à M. Magnabal, pour ?a traduction de l'anglais de
['Histoire de la littérature espagnole, par G. Tickuor, 3 vol. grand in-8.

Concours et prix. — L'Académie française vient d'être autorisée à accepter
un legs de M""^ Bain-Boudonville, fille de M. de Jouy, pour la fondation d'un
prix biennal de 1,300 fr., dit prix Jouy, à décerner à un ouvrage ayant p uir

objet l'étude des moeurs actuelles.

— Académie rotjaie des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. — La
classe des lettres et des sciences morales et politiques a arrêté le programme
de concours suivant i^oxir 1874 et 1875.

Concours de 181 i. — Première question : « On demande un essai sur la vie
et le règne de Septime Sevèi*. » — Deuxième question : « Exposer avec dé-
tail la philusophie de saint Anselme de Cantorbéry ; en faire connaître les

sources ; en apprécier la valeur et en montrer l'influence dans l'histoire des
idées. » — Troisième question : « Donner la théorie économique des rap-
ports du capital et du travail. » (L'Académie désire que l'ouvrage soit d'un
style simple, à la portée de toutes les classes de la société.) — Quatrième
question : « Faire l'histoire delà i^hilologie thioise jusqu'à la fin du seizième
siècle. » — Cinquième question : « Faire un exposé des négociations qui
aboutirent au traité de Westphalie (1648). Indiquer le caractère et les résul-
tats de cet acte célèbre par rapport aux Pays-Bas. » (L'Académie désire que
les concurrents consultent les documents inédits.)

Le prix de la première et de la deuxième question sera une médaille d'or
de la valeur de six cents francs; il est porté à mille francs pour la troisième,
la quatrième et la cincfuième question. Les auteurs dos mémoires insérés
dans les recueils de l'Académie ont di'oit à recevoir cent exemplaires de leur
travail. Les mémoires devront être adressés, francs de port, avant le l'"' fé-

vrier 1874, à M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel.
Concours de 1873. — Première fiuestion : « Quels seraient, en Belgique, les

avantages et les inconvénients du libre exercice des professions libérales? »— Deuxième question : n Expliquer le phénomène historique de la conser-
vation de notre caractère national à travers toutes les dominations étran-
gères. » — Troisième question : a Les encyclopédistes français essayèrent,
dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, de faire de la principauté de
Liège le foyer principal de leiu" propagande. Faire counaitre les moyens
qu'ils employèrent et les résultats de leurs tentatives, au point de vue de
l'influence qu'ils exercèrent sur la presse périodique et sur le mouvement
littéraire en général. » — Quatrième question : « Ecrire l'histoire de Jac-
queline de Bavière, comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande, et dame
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do Frise. » (Pans Iciir travail, les conciirrenls doivent s'ullacher, d'une ma-
nière toute particulière, aux événements principaux de la vie et du règne de

cette princesse; ils utiliseront, sans les suivre servilement, les travaux qui

ont été publiés, pour cette époque, tant à l'étranger qu'en Belgique.) — Cin-

quième question : « Faire l'histoire des iinances publiques de la Belgique,

depuis 1830, en appréciant, dans leurs principes et dans leurs résultats, les

diverses parties de la législation et les principales mesures administratives

f{ui s'y rapportent. Le travail s'étendra d'une manière sommaire aux iinances

des provinces et des communes. »

Le prix de chacune de ces questions sera une médaille d'or de la valeiu" de

six cents francs. Les formalités à observer par les concurrents sont les mêmes
que pour le concours de 1874. Le terme fatal pom^ la remise des mémoires
expirera le 1" février 1875.

Prix de Stassart. Concours pour une notice sur im Belge célèbre. Confor-

mément a la volonté du fondateur et h ses généreuses dispositions, la classe

offre, pour la quatrième période de ce concours extraordinaire, un prix de

six cents francs à l'auteur de la meilleure notice consacrée à « Christophe

Plantin, ses relations, ses travaux et l'intluence exercée par l'imprimerie

dont il fut le fondateur. » Elle croit répondre aux intentions du fondateur

en demandant sin^tout un travail littéraire. En conséquence les concurrents,

sans négliger de se livrer à des recherches qui ajouteraient des faits nou-
veaux aux faits déjà connus ou rétabliraient ceux qui ont été présentés

inexactement, s'abstiendront d'insérer dans leur notice des documents en en-

tier ou par extraits, à moins qu'ils n'aient une importance capitale. Le terme
fatal pour la remise des manuscrits expirera le l^"" février 187.').

Ccncours pour une question d'histoire nationale. — Conformément à la volonté

du fondateur et à ses généreuses dispositions, la classe offre, pour la deuxième
période sexennale de ce concours, un prix de trois mille francs au meilleur

ti^avail en réponse à la question suivante : « Exposer quels étaient, à l'époque

de l'invasion française en 1794, les principes constitutionnels communs à

nos diverses provinces et ceux qui étaient particuliers à chacune d'elles. y> Le

terme fatal pour la remise des manuscrits expirera le 1'='' février 1875.
— La Société des Etudes historicjues délivrera, dans sa séance publique de

l'année J 874, un prix de mille francs légué par M. Raymond, ancien membre
de la Société, à l'auteur du meilleur Mémoire sur la question suivante : « Re-
chercher les origines de la gendarmerie en France, et faire l'historique de ce

corps sous ses diverses dénominations, exposer ses attributions et les ser-

vices qu'il a rendus, aux différentes épocjues de notre histoire. » — Les Mé-
moires manuscrits devront être adressés à l'Administrateur, M. Louis-Lucas,

boulevard Saint-Michel, 79, avant le -1" janvier 1874.
— La section caucasienne de la Société impériale russe de géographie,

c|ui a cinq ou six succursales sur toute la surface de l'empire, vient de fonder

deux prix : l'un de 1,000 roubles, l'autre de 500 roubles, pour la meilleure

description géographique de la Caucasie et de la Transcaucasie.

CoNGBÈs. — Le congrès de l'union des associations ouvrières catholique? a

tenu sa session annuelle à Nantes, du 25 au 29 août, sous la présidence de

Mgr de Ségur, au milieu d'un concours de représentants de toutes les œuvres
ouvrières catholiques, qui étaient au nombre de près de mille. Des travaux
très-intéressants ont été lus au congrès sur des questions intéressant les classes

ouvrières et les œuvres qui leur sont consacrées.
— Le congrès de l'enseignement chrétien s'e^t ouvert à Paris le 1*'" sep-

tembre ; nous rendrons compte de ses travaux dans notre prochaine li-

vraison.
— La deuxième session de l'association française pour l'avancement des

sciences vient d'être tenue à Lyon, du 21 au 28 août.

Académie de médecine. — L'Acadéude a nommé M. le Dr Hirtz membre,
dans la section de pathologie médicale^ en remplacement de M. Trigla,

décédé.

Sociétés savantes. — Société royale de la numismalique belge. Celte asso-
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cia lion a célébré le 6 juillet hi 2")'' éloetioa à la présidencii de iM. Renier
Chalon. Une séance extraordinaire el un banquet ont réunis à Bruxelles la

plupart des membres regnicoles et quelques-uns des correspondants étrangers,

liarmi lesquels nous citerons M. le baron de Kœhne, MM. Dirks, Demarsy,
Hooft van Iddeking, etc. Une médaille commémorative, gravée par Viener, a

été offerte à M. Chalon par ses collègues, et plusieurs brochures ont été

publiées à celte occasion par MM. le comte iNahuys , Maggio ra-Ver-

gani, etc, etc.

Société des Antiquaires de Picardie. La Société des antiquaires de
Picardie a tenu le dimanche 20 juillet à Amiens sa séance publique annuelle.

C'était la première fois que depuis 1889, il lui était permis de l'eprendre

ainsi ses anciennes traditions. M. Leleu, président a prononcé un di-cours

sur l'archéologie, M. Garnier a lu le compte rendu des travaux de la Société

depuis 1869, et MM. Janvier et l'abbé Corhlet ont présenté, au nom de com-
missions spéciales, des rapports annonçant le résultat des concours ouverts

parla Société: Concoiu-s d'histoire : Prix Leprince. Médaille d'or de 500 fr.,

M. le baron Albéri'^ de Calonne, pour l'histoire des abbayes de St-Josse aux
Bois et de St-André; mention très-honorable : M. l'abbé Ti.éodore Lefebvre,

Senarpont et ses seigneurs. Conconn d'archéologie: Prix Ledieu. Une mé-
daille d'argent a élé seiilement décernée à M. lidouard de Morgan poiu" un
travail intitulé YArchéologie préhistorique en Picardie. La séance a été ter-

minée par la lecture d'un travail de M. Dubois sur les rues du vieil Amiens,
et d'un récit par M. Salraon de la visite de Marie-Henriette d'Angleterre aux
Car/7ié/t7es d'AîWîens e?i 162o. Le lendemain, dans une séatice privée, la So-
ciété a décidé que, dans ses deux prochains concours, les sujets d'histoire et

d'archéologie seraient laissés au choix des concurrents pourvu qu'ils se

rapportent à la province de Picardie, Les deux prix sont de oCO francs

chacun.
Société historique de Compiègne. La Société vient de mettre en distribution

le second fascicule complétant son premier volume. Indépendamment des

procès-verbaux et du rapport du secrétaire, ce fascicule comprend un im-
portant travail de M. Aubrelicque sur les rues de Compiègne et leurs anciens
noms; un mémoire de M. de Roncy sur la découverte d'un cimetière méro-
vingien à Gury, mémoire accompagné de 10 planches, des notices de MM. de

Brécourt sur les gouverneurs de Compiègne, l'abbé Gordière sur Bellen-

glise, de M. Demarsy, sur M. ^YoiUez et sur un tableau du musée Vivenel,

de M. Rendu sur les églises de Ribécourt et de Noyon, des études de
M. Sorel sur l'époque révolutionnaire à Compiègne, de M. de Roucy sur les

Cordeliers du Mont de Chastres et sur des cachets d'oculiste, etc., etc. Dans
sa dernière séance, la Société a entendu plusieurs communications intéres-

santes, parmi lesquelles nous mentionnerons un travail du général Morin,
de l'Académie des sciences, sur le chauffige des bains romains <le la forêt de
Compiègne, une étude de M. Demarsy sur Compiègne sous Charles VI, etc.

Société de Saint-Jean. La Société de Saint-Jean pour l'encouragcmeiit
de l'Art chrétien a tenu une séance générale le 30 juin, sous la ju-ésidence de
M. l'abbé Charles, curé de Saint-Pierre de ChaiUot. M. le baron d'Avril a lu

un rapport sur les travaux de l'année écoulée. L'œuvre principale, en 1873,

a été l'ouverture d'un concours public sur une tigure représi niant saint Jean l'é-

vangéliste. A la suite d'une exposition publique dans l'une des salles de l'Ecole

des Beaux-Arts, un jury spécial a décerné àM. Moncbablond un p emier prix

de 1,000 francs. Les deux con:urrents qui ont obtenu les autres récompenses,
sont M. Zier et M. Janmot. M. d'Avril a donné lecture du procès-verbal de la

séance que le jury a tenu sous la présidence du vénérable M. Gatteaux,
membre de l'Institut. Ce document a été rédigé par M. Guillaume, directeur
de l'Ecole des Beaux-Arls. Remettre eu honneur l'idéal chrétien et la tradition

chrétienne, tel est le but que la Société se propose on ouvrant ces concours, qui
sont sans duute appelés à exercer la plus heureuse intluence sur nos jeunes
artistes.

Après un rapport de M. Bouvrain, secrétaire archiviste, M. Félix Clément a
particulièrement intéressé l'auditoire par un travail sur les origines et le
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cara U'Vt\ de l'urgue. La parole a 6té donnée ensuite à M. Gallois, qui a traité

do l;i di^iiDsilion des édillces r.lii^ioux. L'heure déjà avancée n'a permis à

M. Laverd;inl qu'un simple exposé de ses idées sur le théâtre considéré au
point de vue chrétien. Enlin M. l'abbé Charb'S, dans une improvisation pleine

de g(jùl et de sentiHumt, a attiré ratteution de la Société sur l'imagerie, dont
l'état ai tuel appelle toute la sollicitude des personnes vouées au culte du vrai

et du beau.

Lectures faites a l'Académie des inscriptions et belles-lettbes. — Dans la

séance du l^r août, M. le baron de Witte a lu une note sur deux amphores
panalhéiiaiques trouvées à Corneto. M. Joseph Halevy a communiqué une note
sur une inscription chrétienne relevée dans une chapelle de Harran. M. Victor

Guérin a continué la lecture de son ti'avail sur la mer Morte, qu'il a achevé dans
la séance du 8. — Dans les séances du 8, 15 et 22, M. d'Avezac a donné lecture

d'un mémoire où il défend l'authenticité de la biographie de Gliristophe

Golomb, par son neveu, conti'e les allégation? de M. Harisse. M. Gustave
d'Eichlhal a lu, dans la séance du S, un mémoire, qu'il a terminé dans la

séance du 13, sui' le texte primitif du premier récit de la création, contenu
dans la Geuè-se. — Dans la séance du 13, M. de Loa^périer a donné lecture

d'une note sur une médaille antique de Sicile. — Dans la séance du 22 aoiàt,

M. Nalalis de Wailly a donoé lectui'e d'un extrait de la préfice inédite qu'il

destine à une nouvelle é-iitiou de l'histoire du sire de Joinville, et M. Egger
a co iimuniquéà l'Académie une élude sur les épistolographes grecs. — Dans
la séance du 29, M. de Wailly a fait une communication silr un passage de
Villehardouin, M. Dcloche a donné lecture d'une note sur la condition du
mainboré sous les rois des deux premières races, et l'on a lu un mémoire de
M. Lebègue, élève de l'école française d'Athènes, sur les fouilles de Delos.

Lectures faites a l'Académie des sciences "morales et politiques. — Dans la

séance du 16, M. Léon Walras, professeur d'économie politique à Lausanne,
a commencé la lecture, coatiauée dans la séance du 23, d'un mémoire sur le

principe d'une théorie mathématiipie de l'échange. — Dans la séance du 23,
M. Joseph GMi'nier a lu, au nom de M. Lucas, une note sur la substitution de
Varbitrage à la voie des armes pour le règlement des conflits internationaux. —
Dans la séance du 30, M. Levasseur a présenté diverses observations i^elati-

vement aux communications de M. Walras.

La salle historique de la galerie égyptienne. — M. le vicomte E. de Rongé,
cet illustre savant enlevé si pi'ématurément à l'arohéologie, tout en main-
tenant dans le musée égyptien la classiticatiou adoptée par Champollion,
avait réuni dans une salle spéciale, à la pielle il donna le nom de Salle histo-

rique, tous les monuments qui pouvaient fournir des indications intéressantes

au point de vue de l'histoire. Le catalogue des olijfds contenus dans la salle

vient de paraître {Catalogue de la salle historique de la galerie ég//ptie7ine au musée
du Louvre, par Paul Pierret, conservateur-adjoint du département Egyptien.
In-12 de 210 pages). Parmi les séries lesplns remarquables, nous signalerons celle

des Figurines funéraires, en tormej de momie, qui se rencontrent si fréquemment
dans les sépultures égy^dieniies. Le chapitre consacré aux stèles offre également
un grand intérêt : nu nombre considérable de ces monuments provient des
fouilles faites en 18o2, par M. Mariette, dans les souterrains du Sérapéum.
Ce sont en général <les actes d'adoration au taureau sacré, Apis ; leur impor-
tance, au point de vue historique, est facile à cou evoir, puisqu'elles renfei'-

mcnt les dates du règne des différents rois sous lefîquels sont 'norts les Apis,
et permettent ainsi d'ajouter un certain nombre de noms, jusqu'alors incon-
nus^ aux listes iu omplètes des souverains égyptiens. Ce V(>lume ne contient
que la description des stèles de petite diuiensiou, les autres ayant été déjà
expliquées par M. le vicomte de Rougé, dms sa notice des grands monuments
égyptiens, exposés dans les salles durez-de-chaussée, notice qui vient dat-
teindre sa quatriènie édition. — Les vases, les cônes funéraires, les cartou-
ches royaux classés chronologiquement, les amiileltes, les bagues, les bijoux,

les scharabées historiques et divers autres monuments sont décrits dans cet

ouvrage avec une exactitude parfaite. Enhn un excellent glossaire termine le
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vulunirî : on y Irouvc de précieux reuseiynements sur les dieux, les animaux
sacrés, les rois ei reines des différentes dynastie';, les croyances des Egyptiens,

et surtout l'explication de cei tains termes qui pourraient embarrasser les visi-

teurs étrangers aux éludes égyptologiqnes. On ne saurait trop louer

M. Pierret d'avoir ainsi inspiré au public, comme il le dit lui-même, la cu-

riosité de la science. A. H. DE V.

Le concile de Nicée. — De tous les conciles généraux de l'Eglise, le concile

de Nicée (32")) est celui qui a laissé le plus grand souvenir dans l'histoire
;

et repen<lant, c'est [leut-ètre celui encore sur les décisions duquel il plane le

plus lie doutes et d'incertitudes. Quel était le nombre des canons? Sur quoi
roulaient les statuts disciplinaires? Jusqu'à ce jour on n'a, pour ainsi dire,

pu rien établir de certain. Les actes, copiés à peu d'exemplaires, disparurent

au milieu des luttes qui déchirèrent l'empire romain au quatrième siècle, et,

moins de cent cinquante ans après la tenue du célèbre concile, ils étaient

devenus presque introuvables. Divers synodes postérieurs nous en ont cepen-
dant transmis quelques fragments, et c'est à cette classe de documents qu'ap-
partiennent les (lages intéressantes <fue vient de publier M. Revillout [Le

concile de Nicée d'après les textes coptes, Paris, 1873, in-8 de 79 pages. Extrait

du journal amitique, février 1873). Lu .synode réuni à Alexandrie en 362 inséra

une partie des actes de xNicée dans L'S siens; cette sage pré- aution nous vaut,

en ce moment, la publication que nous annonçons, et qui sera bientôt suivie

d'une étude historique d'après les nouveaux documents, que doit publier la

Revue des questions historiques.

Le dévouement d'Edstache de Saint-Pierre. — Dans son ouvrage YEsp)rit

dans l'histoire, M. Edouard Fournier a nié le dévouement d'Eustache de Saint-

Pierre. Il y a pourt^tnt de nombreux témoignages favorables au maire de
Calai-, et il n'est guère permis de révoquei' en doute le récit de Froissart,

Voici comment s'exprime à ce sujet M. Jules Desnoyers dans son rapport à

l'assemblée générale de la Société de l'Histoire de France : « A côté des tristes

souvenirs de la domination étrangère, le patriotisme lianeais trouvera dans
ce volume (le quatrième volume de Froi-sart, qui va paraître au premier
jour) le récit à jamais célèbre de l'héroïsme des habitants de Calais, qui tin-

rent tète pendant onze mois h une armée anglaise tmt entière, et l'héroïsme

chrétien, plus sublime encore, d'Eustache de Saint-Pierre et des cinq autres

bourgeois qui n'hésitèrent pas à se dévouer pour le salut de leurs concitoyens

réduits à la dernière exirémité, et à se présenter, la corde au cou, les pieds

nus, devant leur terrible vainqueur, le roi Edouard III, qui sut leur faire

grâce. Un érudit français du dernier siècle, dont les travaux sont justement
estimés, Bréquigny a pu élever des doutes sur la ré lilé de ce dévouement,
dans deux mémoires académiques bien connus, mais déjà plusieurs fois dis-

cutés par les historiens modernes de Calais et par d'autres éditeurs de Frois-

sart. M. Luce n'a pas manqué, dans les notes du somaiaiie de ce quatrième
volume de contrôler et de com])lèter le récit du chroniqueur, dont il démontre
invinciblement l'authenticité, par la discussion des mêmes documents qu'in-

voquait Bréquigny à Tappui de sa thèse. » T. de L.

Le journal le Temps et Agnès Sorel. — Un des rédacteurs du journal le

Temps s'écrie, dans le n" du 15 août : » En vérité, on est tenté de porodier

le mot d'Agnès Sorel à Charles VII : Impossible déjouer les destinées d'un pays
plus délibérément. » C'est la première fois, si je ne me trompe, que l'on attri-

bue à Agnès Sorel un mot qui est habituellement placé dans la boucae de La
Hire, et jue l'on cite sous cette forme : On ne peut perdre plus gaiement S07i

royaume. Du reste, La Hire, jias plu? qu'Agnès Sorel, n'a donné cette leçon à

Charles VII. Pasquier, le premier qui mentionna ce mot, ne le donna que
comme un on dit, et cet on dit est démenti p >r le simple examen des faits.

Tous les bons juges ont reconnu pour apocryphe l'exclamation de La Hue. et

le Temps, journul ami de Vinstruction obligatoire, regrettera, j'en suis sûr,

d'avoir commis une double erreur qui aurait valu un double pensum au
moindre élève des frères des écoles chrétiennes, T. de L.
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Unf. Mi'iiiisE nr JornN.u. ofiicîkl. — Dans nna noLice sur le cabinet des

médailles, inséiéoau Journal officiel, il est dit que la marquise de Larnl)ert,

morte en 163.T (lisez 17:t3), était 1 ame d'une Société d'élite où se réunissaient

les Motte, FontencUe, Saint-Aulaire et Sylvestre (lisez Silveslre) de Sacy. Le
célèbre urieulalistc, une des gloires de l'érudition française, étant né en -1758,

c'est bifii à 1()i't qu'on le place d;in3 le salon de la spirituelle niar([uise. U
s'agit sans doute de Louis de Sacy (mort ou '1720) qui lut membre de l'Aca-

démie française, mais qui est piofondément oulilié de nos jours, quoiqu'il ait

donné une bonne traduction de Pline le Jeune, publiée pour la première fois

en 1700; elle a reparu, revue et corrigée par M. Jules Pierrot, en 1826 et

en 1833.

Le champ de bataille de Yoiullé, — Defiuis l'abbé Le Beuf, qui travailla sur

les matériaux fournis par un Poitevin, les uns ont soutenu l'cincienne

croyance que la bataille de Clovis contre Alaric s'est livrée à Vouillé, les

autres ont embrassé la nouvelle opinion qui la place à Voulon. Le texte de
Grégoire de Tours dit : Chtodovecus cnm Alarico in campo Vogladense decimo ab

urbe Pidava miUiario convenit. Le mille dont il est parlé est-il la lieue gau-
loise, ou 2.222 mètres, ou est-ce le mille en picils romains, c'est-à-dire 1,481

mètres ? Telle est la difficulté. M. l'abbé Pourtault, dans sa brochure (Le

champ de bataille de Clovis contre Alaric est-il à Vouillé ? est-il à Voulon ? Poi-

tiers, Oudin, de in-r2, 8G p.) soutientqu'd s'agit du mille romain; or, Vouillé

est à 14,800 mètres de Poitiers. Il examine ensuite la position des deux localités

et signale l'intluence de cet'e topographie sur la fixation du lieu du combat ; il

discute les textes d'Hincmar et de Roricou aflirmantquc la bataille eut lieu

près du Clain,ce qui convient très-bien à Vouillé ou Vouglé ; il montre ensuite,

par des considérations militaires et les découvertes de sépultures récentes,

que le champ de bataille doit être placé dans la plaine de Vouillé.

La famille de Mo>{taigne. — Un avocat de Bordeaux, M. Malvezin, a com-
muniqué récemment à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de cette

ville, un travail fort étendu sur la généalogie et sur la famille de Michel Mon-
taigne ; des renseignements tout à fait nouveaux figurent dans cette étude
basée sur des documents jusqu'à présent inédits et conservés les uns dans le

château du célèbre philosophe (aujourd'hui propriété de M. Magne), les autres
dans les archives du département de la Gironde. L'Académie a décidé que
l'œuvre de M. Malvezin serait imprimée dans le recueil de ses Mémoires.
Disons à ce propos qu'à la bibliothèque municipale de Bordeaux, on a
recherché avec soin et réuni sur une taliletle spéciale les volumes au nombre
de vingt-deux, sur lesquels l'auteur des£ssrtisaapposésasignature;trois autres
volumes du même genre sont conservés dans la bibliothèque du grand sémi-
naire de la même ville ; le docteur J. F. Payen avait réuni plusieurs livres

signés (voir Nouveaux documents inédits ou peu connus relatifs à Montaigne.
Paris, 4850, p. 31) qui sont entrés à la bibliothèque nationale avec l'en-

semble de sa collection montaignesque . Eu tenant compte de quelques volumes
épars chez divers amateurs, on peut porter à une cjuarantaine le nombre de
volume ^ sur lesquels est tracé un nom qui donne un intérêt particulier à ce

qui pourrait passer pour un bouquin de très-faible valeur. Sans doute il en
existe d'autres. On n'a pas retrouvé le Guichardiu, le Comines, le du
Bellay que Montaigne dit avoir annotés ; des recherches heureuses les feront

peut-être découvrir comme tant d'autres: en 1788, ^le très-patient et très-

rechcheur abbé Baurein, fauteur des Variétés bordelaises, écrivait qu'il n'avait

pu découvrir qu'un seul volume ayant la signature de Montaigne.
— On annonce la prochaine publication du second et dernier volume de

la réimpression entreprise par la Société des Bibliophiles de Guyenne, de l'édi-

tion originale (Bordeaux, 1580) des Essais de Montaigne. On sait que le texte

de cette édition présente avec celles qui l'ont suivie des différences considé-

rables.

La PREbSE EN Autriche. — U paraît actuellement dans l'Autriche- Hongrie

1,016 journaux, où 14 langues sont représentées. Dans ce nombre dit la Ga-
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zette d'Augsbourg, 204 sont politiques, 642 noa ])oliliques et 170 à la fois po-
litiques et non politiques. Dans ce total de 1,016 journaux on en compte
600 allemands, 170 hongrois, 79 tchèques, 58 polonais, ijO italiens, 22 Slo-

vènes, l'uthènes, 8 roumains, croates, 5 serbes, 3 hébreux, 2 grecs,

2 slovaques et 2 français. Vienne seule possède 340 journaux, dont 59 poli-

tiques et 281 non politiques; 333 sont en allemand, 2 en tchèque, 2 en rou-
main, 2 en ruthène et 1 en fiançais.

Statistique de la presse en Suisse, — On vient de publier en Suisse une
statistique de la presse suisse à la fin de 1872. Il existait à ce moment-là
4J2 journaux ou publications périodiques, dont 266 en allemand, 118 en
français (47 dans le canton de Vaud), 16 en iialien, 3 en romancbe et 1 en
anglais. Le nombre total des journaux distribués s'est élevé à 90,873,388
Vaud 7,622,430). C'est plus qu'il n'en faudrait pour couvrir une lieue carrée

de terrain. La plus ancienne publication périodique en Suisse remonte au
dix-septième siècle : c'est un journal zuriçois qui parait tous les vendredis;
depuis 1740 il a toujoiu^s passé de père en 111s dans la famille Burekli. Sept
feuilles datent du dix-huitième siècle, dont trois dans le canton de Vaud,
savoir : la Feuille d'avis de Lausanne (176-|), La Feuille d'avis d'Yverdon (1774)

et la Gazette de Lausanne (1799).
— En 18G6, M. G. Biunet inséra dans les Actes de l'Académie de Bordeaux

nne étude sur la reliure des livrés et sur les collections de quelques bibliophiles.

Ce travail, revu, considérablement augmenté, et conduit jusqu'à l'époque
actuelle, est sous presse et ne tardera point à voir le jour à la librairie Charles
Lefèvre à Bordeaux. Il ne sera d'ailleurs, tiré qu'à un petit nombre d'exem-
plaires.

— Des amateurs de la langue basque ont entrepris à Bayonne de remettre en
lumière quelques-unes des anciennes productions de cet idiome si intéres-

sant à divers titres. Ou annonce les Proverbes de Voltoire, recueil curieux
d'adages éparpillés dans une sorte de « Guide de la conversation » en vieux
français, en espagnol et en basque, imprimé à Lyon vers 1613 et dont il n'existe

assurément aujourd'hui que bien peu d'exemplaires ; il a pour titre: L'Inter-

prect ; c'est un ia-J2 oblong de feuillets et 280 pages. Ces proverbes ont été
réimprimés en 1844 par les t^oins d^uu bibliophile bordelais, mais cette bro-
chui'e, imprimée à petit nombre est, ehe-môme, devenue introuvable; ils

sont d'autant plus ititéressants qu'antérieurs de près d'un demi-siècle à ceux
qu'a réunis Arnaud d'Oihenart [Proverbes basques, Paris, 1637 ; réimprimés
en 1847 par les soins de M. Francisque-Michel), ils ne font point double
emploi a^'ec ces derniers. La nouvelle édition de Bayonne ajoute au texte
primitif sa reconstitution en langue basque telle qu'on la parle de iios jours.— Il a paru récemment en Allemagne une élude intitulée : Aurclius Cas-
siodorius Senator (Breslau, Adlerholz, in-8 de viu-137 p.). L'auteur, connu par
son excellent traité sur Prosper d'Aquitaine, est M. A. Franz, licencié en théo-
logie ,• il s'est proposé d'apprécier l'importance de Cassiodore pour la littéra-

ture tiiéoLigique, de le peindre comme ministre et comme écrivain théolo-
gique dans sa paisible retraite de Vivarium. Cassiodore, né vers 480 à
Scyllacium, ville située sur les bords de la mer Ionienne, servit sous Théo-
doric, Athalaric, Théodat et Vitigès, déposa en 339 son emploi, la prœfcctura
prtœoriana et se retira au couvent de Vivarium, où il mourut fort âgé. L'écrit
de M. Franz contient de précieux détails sur le triste état de la science à cette
époque, et surtout de la science théLdogique, sur les livres d'enseignement
composés par Cassiodore, sa bibliothèque de Vivarium, ses livres exégétiques,
et ditféi'entes éditions des ouvrages de Cassiodore, etc.— Luis de Léon et l'Inquisition espagnole, tel est le sujet d'un écrit de M.Reusch

,

professeur de théologie à l'université de Bonn (Bonn, Weber, in-8 de vi,

124 p.). Ce n'est qu'un discours, mais un discours plein de renseignements et

d'observations. On y trouve complétés et corrigés, surjdus d'un point, les tra-

vaux relatifs à la vie et aux ceuvres de Luis de Léon. Arias Montano, Médina,
Castro et d'autres théologiens espagnols du -eizième siècle, sont l'objet de
notices substantielles, et l'Inquisition espagnole est bien mise en lumière par
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un exposé du procès deLuis de Léon. Ce n'est qu'une esquisse, mais elle mérite
d'attirer l'attention des locteurs français.

— On a saisi totit récemment un livre f irt sérieux, édité par la maison
Pion, et qui porte ce 'titre : Le fond de la Société sous la Commune. Ce livre a
pout' au1(Mii' M. i"»aubaii, conservateur-adjoint au départemont d"S Estampes
à la liibliuthèquc nationale; nous en rendrons compte dans notre prochaine
livraison. — On dit qne la cause de la saisie est la reproduction d'un dessin

• allemand qui figure en tète du volume, dessin publié en Prusse au mois de
septembre 1870, huit mois avant le,s incendies de la Commune, avec cette

légende : Gefallen, Gefallenist Babylon diestolze,T*)'uhée,i<>mhèe, 1 > Babylone
orgueilleuse! On voit au second plan de ce dessin les mon unenti de Paris en
ilammes, et au premier ])lan les personnages les plus connus de l'empire et

de 11 république du 4 septembre naissante.
— On vient de publier le recueil des travaux de YAssemblée générale des

Comités catholiques de France (19, 20, 21, 23 et 24 mai 1873. Paris, bureau du
Comité catholique, 47, rue de l'Université, in-12 de iv-673 p. Prix : 3 fr.).

Ce volume donne le compte-rendu des intéressantes et fructueuses réunions
des Comités catholiques, déjà signalées dans notre chronique , et qui
se sont tenues pour la deuxième fois à Paris. On y trouve tous les rapports
lus dans les séances générales et les discours prononcés, parmi lesquels il

faut noter ceux de M. Chesnelong, de Mgr de Paris, du R. P. Stanislas et de
M. l'abbé d'Hulst. Aux rapports lus ont été joints les rapports que le défaut
de temps n'a pas permis de communiquer à l'Assemblée. Les questions les

plus diverses y sont traitées, et quelques-unes avec beaucoup de talent et

d'importants développements. Notre attention s'est particulièrement arrêtée
sur les travaux de M. Ravelet sur le vénérable de la Salle, de M. Fayet sur
les écoles avant 1789, du R. P. Clair sur le congrès de l'enseignement chré-
tien, de M. Récamier sur l'aumônerie de l'armée, du marquis de Fournès
sur les publications catholiques. Toutes les œuvres y sont représentées :

les anciennes et les nouvelles, qui viennnent seulement de naître, comme la

Société des Tracts, et celles qui n'existent encore que dans les désirs des
catholiques. Ce compte-rendu présente un double intérêt pour les documents
qu'il renferme et pour la vivante attestation qu'il donne du mouvement
catholique qui se produit aujourd'hui.
— Nous signalons aux amateurs de raretés bibliographiques la réimpres-

sion fac-similc d'un livret rarissime qui vient d'être faite à Bordeaux chez
Gounouilhou, par M. Cli. Lefebvre, libraire de cette ville, dont voici le titre :

Les magnificences faites à la ville de Bourdeaux à l'entrée du Roy, le mercredi 7
de ce mois. Paris, de l'imprimerie d'Antoine du Brueil, entre le pont Saint-
Michel et la rue de la Harpe, à l'Estoile couronnée MDCXV (10 p. petit in-8,

avec un avertissement de 2 pp.). On a tiré 60 exemplaires, tous sur
papier de Hollande. La réimpression a été faite sur un exemplaire i^rovenant
de la bibliothèque Ruggiéri, et acheté par cette vente à l'amateur bordelais
dont le Polybiblion (X, 36) a mentionné le catalogue. Biirnet ne parle pas de
cette plaquette.

Le même libraire vient de publier une mazarinade inédite, satire violente
contre le duc d'Epernon, intitulée Le Prince ridicule (Bordeaux, 1873, in-8,
papier vergé, tiré à 30 exemplaires dont 30 seulement dans le commerce).
L'éditeur est M. Jules Delpit, qui a enrichi cette édition de notes intéres-
santes.

'

E. A.
— M. J. Bazy vient de publier une nouvelle édition du Précis des opérations

du siège de Saint-Omer en 1638 (Saint-Omer, Tvmierel-Bertram, 1873, in-8 de
21 p.). Il raconte cet épisode malheureux de la guerre de Trente ans, peu
glorieuse pour le maréchal de Chàtifion, d'après les documents qu'il a puisés
dans les archives de Saiut-Omer. Il avait doriné l'année dernière une excel-
lente élude sur VEsprit révolutionnaire (Bunkerque, V^ B. Kion, iu-8 de
42 p.), dont il trouve l'origine dans l'esprit cjui présida à la réforme, et du
même coup ruina l'autorité et corromj)it la liberté.

— Une maison de commerce de Hambourg (Allemagne), la maison
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Godeffroy, donne un noble exemple en utilisant pour la science toutes
les expéditions que font ses navires dans l'intérêt de son commerce,
qui s'exerce surtout en Océanie. Elle publie, à époques non périodiques, un
recueil géographique, accompagné de cartes, planches et gravures, sur les

contrées que ses navires sont appelés à parcourir : deux livraisons déjà ont
paru. En même temps elle a fondé, en 1860, un musée où elle réunit tout
ce que ses navires rapportent d'intéres^^ant pour l'ethnographie et l'histoire

naturelle dans leurs explorations lointaines.
— Dans le premier trimestre de 1873, lo9 ouvrages ont été imprimés

dans la présidence de Bombay : 20 en anglais, 7 en sanscrit, 48 en m ahratte,
3 en canarèse, 1 en canarèse et eu mahratte, 7 en anglais et en mahratte,
7 en anglais et en gouzarate, 2 en maghadi et en gouzarate, 1 en gouzarate
et en zeud, 2 en ourdou, 3 en indoustani, 3 en sanscrit et en gouzarate,
1 en sanscrit et en mahratte, 1 en kacchi, l en zend et en gouzarate. De
ces 159 ouvrages, 122 étaient des livres, 7 des panphlets, ;^0 des journaux et
revues. {Ilnmewand Mail.)
— En 18i0, il n'y avait encore aux Etats-Unis que 30 journaux allemands,

il y en a aujourd'hui 359, c'est-à-dire douze fois plus. Dans la Dominion ou
Puissance, en en compte 6. {Aus aJlen fVelttheilen.)

— MM. E. Colinet et E. Loran publient à Bruxelles, sous le titre de : Recueil
des restes de notre art national du onzième au dix-huitième siècle, paraissant
tous les mois en une livraison de six planches in-folio, une œuvre qui
mérite d'être imitée et devrait être encouragée par tous ceux qu'intéressent
l'ai'chéologie et l'architecture. Ils repi'oduisent, avec des légendes exiilicatives,

les œuvres les plus remarquables échappées à la destruction en menuiserie,
serrurerie, sculpture, fonte, architecture, peinture, etc. Six livraisons déjà
ont paru.
— D'après une lettre du professeur Neuman, publiée dans YAthenœum,

M. Arden aurait acheté en Egypte un manuscrit grec (dont un fac-similé a été
remis au savant professeur) qu'on croit n'avoir pas encore déchiffré. C'est un
manuscrit de quarante-tiuit colonnes étroites, équivalant à une feuille in-octavo,
imprimé en caractères compactes. « Je m'aperçus, dit-il, en le lisant que les dif-

ficultés n'étaient pas très-grandes et je l'ai récrit entier en caractères ordinaires. »

Quelques colonnes sont mutilées, précisément dans les endroits intéres-anls. Ce
sont deux discours en dialecte altique, par un contemporain d'Alexandre le

Grand. Le grec est excellent et très-facile à comprendre.
— M. F. Chabas vif^nt d^î publier chez Maisonneuve son mémoire intitulé :

Recheuxhes your servir à l'histoire de la dix-neuvième dynastie et spécialement à
celle des temps de l'Exode (in-4, 15 fr.).

— M. Maximin Deloche a fait paraître son mémoire sur la Trustis et l'Ans-
trusîion royal sous les deux premières races, dont il avait lu de nombreux frag-
ments à l'Acadé.nie des iuscrii)tions (imp, nat., gr. in-8, 10 fr.).

— M. Charles Robert vient de publier la première partie de VEpigru.phie
gallo-romaine de la Moselle (in-4 avec pi. , 15 fr.).

— On vient de faire paraître le compte-rendu de la première session de
l'Association française pour l'avancement des sciences, tenu à Bordeaux
en 1872 (gr. in-8 de 1350 p. av. 15 pL et 59 lig. dans le texte, 25 fr.).

— La librairie Didot vient de mettre eu vente la lo"^ livraison des Monuments
de l'Egypte et de la Nubie, publiée sous la direction de M. de Rougé.
— Le touje II du Catalogue des sciences médicales (Bibliothèque nationale)

vient de paraître.

— L'Almanach national de 1873 vient d'être njis en vente par la librairie

Berger-Levrault.

Publications nouvelles. — Le repos hebdomadaire, })ar J. Hayem (in-12,
Didier). — La légitimité, par Blanc de Saint-Bonnet (in-8, Casterman). — Vie
et sentences de Sectoidus, p a- M. Révillout (iu-8, Durand et Pedone-Lauriel).

—

La vérité sur la langue d'O, par P, Barbe (2 vol. in-l2, Toulouse). — Goethe ei

ScW//er, par A. Bossert (.n-8, liai hett.;). —Hélène Middleton, par lady G.
Fullerton, trad. par M. Villaret (in-18 j., Hachette).— Lesecretde la confession.
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par L. Enaull, 2" partie (in-16,Hachette). — La Terreur, par II. Wallon (2 vol.

in-18, Ilaclielte). — Histoire d'Espagne, par A. llosseuw-Saiiit-Hilaire, t. XI
(in-8, Furue). — Saint Clément de Rome, description de la basilique récemment
découverte, par Th. Roller (gr. iii-8 av. pi., Didier).— Histoire de la Révolution

de 1848, par M. Victor Pierre (iu-8, E, Pion). — La bataille du Mans, par D.

Mallet (in-18 j., lib. gén.). — Une fausse résurrection : Clotilde de Surville et ses

nouveaux apologistes, par Jules Guilleinin (in-8 , Châlons-sui-Saône). —
Recherches sur les imprimeurs dijonnais et sur les imprimeries du département de

la Côte-d'Or (in-8, Dijon). — Les -Anoblis de l'Ain de 1408 à 1829, d'après des

documents authentiques, par Albert Albrier (gr. in-8, Lyon, Vingtrinier).

ViSENOT.

CORRESPONDANCE.
Les corporations et les confréries oîiArîères (X, 126). —

On ferait nne liste interminable en indiquant tons les documents publiés sur

ce sujet, ou au moins tous les ouvrages où l'on pourrait puiser des renseigne-

ments. Il suffit d'appeler l'attention sur les monographies de villes et les

histoires locales. SNous ne mentionnerons que les ouvrages qui traitent la

question d'une façon un peu spéciale, et quelques travaux où l'on trouvera

des documents.
Guide du corps des marchands, Paris 1766.— Considérations sur les compagnies,

sociétés ctmaitrises. Londres, 1767, in-12.— Gracier de Cassagnac. Histoire des

classes ouvrières et des classes bourgeoises. Paris, 1837, in-8. — De Formeville.
Essai sur l'état des corporations. Le Mans, 1840. — L'abbé Ouin-Lacroix. Histoire

des anciennes corporations d'arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale

de la Normandie. Rouen, ISoO, in-8, avec 29 dessins.— Martin-Doisy. Diction-

naire d'économie charitable. T. 1, 1856, in-8. — F\x (Th.). Observations sur

l'état des classes ouvrières. Paris, 1846, in-8. — Lafarelle (Félix de). Du pro-
grès social au profit des classes popxdaires non indigentes ou études philosophiques
et économiques sur l'amélioration matérielle et morale du plus grand nombre.
2° éd., Paiis,18t7, in-8. — Bomxemère (Eug). Histoire de l'association agricole

et solution pratique. Ouvrage couronné par rAcadémie de Nantes, 1850, in-8.
— Toussaint-Gautieu et l'abbé J. M. Lecari.ate. Dictionnaire des confréries et

corporations d'arts et métiers (dans la Nouvelle encyclopédie théologique de l'abbé
Migne), Paris, Migne, 18oo, in-4. — Levasseur. Histoire des classes ouvrières
en France depuis la conquête de Jules César jusqu'à la Révolution. Paris, Guil-
laumin, -1859, 2 vol. in-8. — Ducellier. Histoire des classes laborieuses en
France depuis la conquête de la Gaule par Jules César jusqu'èc nos jours. Paris,

Didier, 1859, in-8.— Boxnemère (Eug.). Histoire de^- paysans. Paris, Chamerot,
1856, 2 vol. in-8. — lluiycuoN. De l'action du clergé dans les sociétés modernes.
Nouvelle édition, annotée et augmentée d'une seconde partie qui traite des
monastères, des confréries, des établissements de charité et des corporations
d'arts et métiers en Angleterre, en France et spécialement à Rome, par
L. Mounier. Paris, Lecolfre, 18'J9, 2 vol. in-12. — Laurent (Emile). Le J'au-

périsme et les associations de prévoyance, nouvelles études sur les sociétés de
secours mutuels. 2= éd., Paris, Guillaumin, 186o, 2 vol. in-8. — Chevalier
(Alexis). Les corporations d'arts et métiers, dans la Revue d'économie chrétienne,
année 1861, janvier-décembre. — Clauî (le R. P.). Les confréries ouvrières
Paris, 1S73, 17, quai Voltaire, Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers.
In-18 de 3i p. — Les corporations d'artisans au moyen âge, dans Jahrbùcher
fiir Gesellschaft-und Statswissenschaften, 5^ livr. de 1870. — Lacroix (Paul) et

SÉRÉ (Ferdinand), etc., etc. Livre d'or des métiers. Histoire des corporations
ouvrières, communautés, jurandes et confréries des métiers et marchands en
Frcmce et en Belgique. Paris, 1850-o4, 7 vol. gr. in-8 ; Histoire de l'orfèvre-

rie-joaillerie (1850, un vol.); Histoire de la charpenlene (1851, un vol.);
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Histoire de la coiffure^ de lu barbe et des cheveux postiches (îSoL un vol.'i

;

Histoire de l'imprimerie et des arts qui se rapportent à la typo{iraj)hie (-18o2, un
vol.); Histoire des cordonniers, etc. {18^2 à ISo'i-, im vol.). — Fhancisquk

Michel et Ed. Fournier. Histoire des hôtelleries, cabarets, hôtels garnis, restau-

rants et cafris ; et des anciennes communautés et confréries d'hôteliers, de mar-

chands de vins, de restaurateurs, de limonadiers. Paris, 1851, 2 vol. gr. in-8. —
Labarte (Jules). Histoire des arts industriels au Moyen âge et à l'époque de la

Renaissance. Paris, 1864-06,4 toI. in-8 de texte et 2 vol. in-4 d'album

(ouvrage du prix de oOO fr.).— Fagniez. Es^ai s»r l'organisation de l'industrie

à Paris aux XIIP et XIY" siècles, dans la Bibliothèque de l'école des chartes,

29' année, 1868-69, p. 1-33., et 30° année 1869-1870, p. 80-10^, — Chartes

et statuts des maîtres orfèvres des villes de Brest, Landerneau et Lesneven. Ren-
nes, Nicolas Audran, in-4. — Statuti degli orfavri Scmensi. Florence, 1839. —
Eden (F. Morton). The state of the poor, or an History of the labouring classes

in England from the conquest to the présent period. London, '1797,3 vol.

gr. in-4. — Leroy. Statuts et privilèges du corps des marchands orfévres-joail-

lers de la ville de Paris (,17o9). — Boileau (Etienne). Règlements sur les arts

et métiers de Paris, rédigés au treizième siècle et connu sous le nom de livre des

métiers d'Etienne Boileau..., publiés par G. B. Depping, dans la Collection

des documents inédits sur l'Histoire de France. Paris,impr.royale,183"', in-4.

—

La Tynna(R. E.de). Nomenclature des métiers et profession exercés au commence-

ment du XIV' siècle. Paris, 1830, in-8 de 31 p. — Formeville (H. de). Extrait

d'une notice sur les francs-brements-canonniers de la ville de Caen. Caen,

Le Roy, 1839, broch. in-8. — Le même. Notice sur les francs-hrements canon-

niers de la ville de Caen. Caen, Hardel, 1840, br. in-4. A la suite
_:
Notice

sur les francs-porteurs de sel de Caen. — Bernhard (B). Recherches sur l'histoire

de la corporation des ménestriers ou joueurs d'instruments de la ville de Paris

dans la Bibliothèque de l'école des chartes, (mémoire récompensé en 1841 par

l'Académie des inscriptions, T. ÏÏL p. 3''7-404 (année 1841-1842). T. IV,

p. 325-348, T. V, p. 254-284, et 339-372.) — Voir encore : Lalanne (Lud.).

Dictionnaire historique delà France. —Cahier (P. H.). Caractéri'itique des saints.

— Delamarre. Traité de la police. — Forgeais (A). Collection des planches his-

toriées trouvées dans la Seine. Paris, Aubry, 1862-65, 4 vol, in-8. — Hei.iot.

Hictionnaire des ordres monastiques. — Recueil des ordonnances des rois de

France.

Ouvrages sur le parlement (IX, 183, 302). — Simonet (J),

Le parlement sous l'ancienne monarchie, leurs grandeurs et leurs faiblesses.

1858, in-8. — Rittiez (F), Histoire du Palais-de-Justice de Paris et du Parle-

ment (8(J8-\1 89). Mœurs, coutumes, institutions judiciares, procès divers, pro-

grés légal. iHQO, in-8. — Besmaze {Ch.). Curiosités des Parlements de France

d'après leurs registres. 1863, in-12.

Travaux relatifs à ^usone. — On a publié, dans la livraison du
15 juin 1873, de \a.Revue des Deux-Mondes, im article posthume de M. Amédée
Thierry, intitulé : La littérature profane en Gaule au quatrième siècle, les

grandes écoles, Ausone et Rutilius. Je voudi^ais que l'on donnât ici la liste

aussi complète que possible des travaux biographiques et littéraires dont le

poëte bordelais avait été l'objet auparavant. Comme les auteiu's de l'Histoire

littéraire de la France n'ont oublié, dans leur ample et savante notice

(T. I", p. 281-318), aucun de leurs devanciers, on pourrait se contenter

d'indiquer les travaux qui ont pam depuis 1733 jusqu'à sa présente année.

JV. JB. — M. Am. Thierry, qui a consacré à Ausone les dernières pages

dictées par lui, s'était, jeune encore, occupé de ce poëte dans une thèse poiu:

le doctorat es lettres soutenue en 1829, devant la Faculté de Besançon, et

intitulée : D'Ausorie et de la littérature en Gaule au quatrième siècle (in-4).

Une autre thèse {Etudes historiques et littéraires sur Ausone (in-8) a été sou-

tenue, en 1838, devant la Faculté des lettres de Paris par M. J. Demogeot,
aujourd'hui professeur de littérature française en cette même faculté.

T. DE L.

Septembre 1873. T. X. 13.
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Le «lue tl'Engliîen. — On désirei'ait avoir l'indication de tous les

écrits relatifs ù l'arrestation et ii l'assassinat du duc d'Enghien en 1804.— Z.

Lî» Bîingue et la philologie française. — Quels sont les meil-

leurs ouvrages parus depuis vingt-cinq ans sur l'histoire de la langue et la

philologie française ? — E. A.

l:.ew titres au porteur. — Dans quels ouvrages et publications

péz'iodiques ce sujet a-t-il était traité, soit au point de vue juridique, soit

au point de vue économique ? Où trouver notamment un exposé des législa-

tions étrangères sur cette matière ? — P. B.

QUESTIONS ET RÉPONSES.

QUESTIONS.

WjG I*. Mëclard de Compîè-
gne, capucin. — Connaît-oii

d'autres ouvrages de ce religieux que
la vie de S. Ovide, martyr et la trans-

lation de son corps de Rome à Paris.

(Paris, chez Warin, IG94, in-12).

Est-il possible aussi de savoir le nom
de famille du P. Médard ?

A. DK Mabsy.

La Saint-Valentin. — Quelle

est l'origine de la Saint-Valentin ?

A.

Olaudia I*rocula. — N'y a-

t-il pas quelque ouvrage latin ou
français, ancien ou moderne, qui pût
fournir des renseignements sur le

songe de Claudia Procula, femme de
Pilate ? Connait-oii sur ce sujel quel-

que dissertation plus importante que
ce qu'en ont dit brièvement les saints

Pères et les commentateurs de l'E-

criture sainte ? En est-il question
dans les Acta sanctoium ? C. D.

La Table de l'Histoire lit-

téraire de la France. — Où
en est la Table générale de cet ou-
vrage ? La Uevue des questions histori-

ques l'annonçait il y a déjà long-
temps, et l'éditeur écrivait, à son re-

tour du Mans, après la derinère
guerre, que la copie allait être mise
entre les mains des comiiositem's.

C. D.

RÉPONSES.

Un prétendu droit féo-
dal (X, 62 et H6). — Les opinions
populaires relatives à la féodalité

qui ont pris quelque consistance sous

la plume des écrivains inattentifs ou
peu scrupuleux, ont, pour la plu-

part, leur source dans des usages
dont le souvenir s'est altéré, et a pris

à la longue une forme quasi légen-

daire. C'est ainsi que certaines rede-
vances ou cérémonies imposées à

l'occasion des mariages, sont deve-

nues, même poiu" des auteurs sé-

rieux, le droit féodal plus particu-

lièrement connu sous le nom -de

Droit du seigneur, et, malgré les éclair-

cissements fournis par M. Veuillot

sur cette matière, on peut lire dans
le Dictionnaire, de Littré, au mot
Marquettii : Droit payé pur les gens de

condition serve pour le rachat de la

première nuit des noces. L'étymologie
donnée par M. Littré {marca, pièce de
monnaie), ne vaut pas mieux que sa

définition ; le mot vient très-proba-
blement du celtique merch, fille.)

L'auteur de cette note a essayé de
démontrer, dans un travail publié il

y a quelques années {Essai sur les

institutions traditionnelles), que l'ori-

gine des usages féodaux pratiqués en
France doit être cherchée beaucoup
moins dans le droit germanicfue que
dans les coutumes gauloises, et c'est

ici encore que nous croyons trouver
celle qui a donné lieu à l'opinion ri-

dicule qïii est signalée, et qui a été

relevée à la charge de la féodalité

par un membre de la Commune de
Paris. Les lois galloises recueillies

par Hoël au commencement du
dixième siècle, et qm constituent,

croyons-nous, le Code le plus com-
plet et le plus authentique que nous
possédions des coutumes des peuples
de race celtique, contiennent' im
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tableau des officiers attachés par Tu-
sage à la personne du prince ou
brenin, dans chacun des cantons
dont se composait alors le territoire

de la nation. Parmi eux figure un
serviteur désigné sous le nom de
Troydyane (pedifer). dont les fonc-
tions sont ainsi expliquées : « Il doit

tenir dans son giron les pieds du
brenin depuis le moment où il s'as-

sied à table juscfii'à celui où il va se

coucher, et il doit frotter les jambes
du brenin et le garder de tout acci-

dent ; il mange du même plat que
lui et a le dos tourné au feu. » (Dull

gwynedd, liv. I, chap. 33.)

Ce serviteur était de condition

libre : il jouissait d'un fief afférent à

sa charge, et son prix de compensa-
tion (s'il venait à être tué) était de
six vaches et cent vingt pièces d'ar-

gent, comme pour les autres servi-

tem's de second ordre.

Il peut se faire que des seigneurs
moins puissants que le brenin aient,

soit par vanité, soit par imitation,

voulu avoir leur Troydyane qui devait

réchauffer leiu's pieds quand ils se

mettaient à table au retour de la

chasse, et que cette coutume, comme
les autres usages gallois , se soit

présentée dans certains cantons de la

Bretagne. Mais de là à égorger son
vassal pour réchauffer ses pieds dans
ses entrailles fimiantes, on recon-
naîtra qu'il y a quelque distance.

Toutefois il ne serait pas impossible
que la vague réminiscence de cet

usage bizarre ait donné naissance à
la légende dont il s'agit, qu'on ne
trouve guère reproduite que dans
quelques feuilletons anonymes ou
dans de banales déclamations. Ce
droit prétendu n'avait pas de nom,
et n'a figuré, croyons-nous, dans au-
cun des traités relatifs à la féodalité.

T. L.

Dans VHistoire du gouver7iement
féodal par A. Barginet (de Grenoble,
(Paris, Raymond, 1825, 1vol. in-I2))
l'auteur mentionne ce droit des sei-

gneurs de Montpetré de Mèches, ce
qui lui fom-nit luie page très-émue
et curieuse (p. 231, 232). L'auteur
voudrait douter de la vérité du fait;

mais non : « des monuments histori-
ques et des preuves jmùdiques, dit-

il, viennent attester cette affreuse
vérité, et couvrir de honte et d'igno-
minie les servîtes et ignorants dé-

tracteurs des flumières modernes. »

Et là-dessus il cite les paroles d'un

vénérable ministre du culte^ M. le curé

Clerget. De cotte initiative il résulte

que M. le comte de*** plaidait au par-

lement de Besançon au sujet des

droits féodaux qui lui étaient contes-

tés. Le comte de*** produisit un acte

d'après lequel les habitants de*** s'é-

taient soumis à des redevances pen-
dant soixante ans, à condition que le

seignenr, de son côté, renoncerait,

pendant le cours de cet abonnement,
à son droit de les conduire à la chasse

et de les faire éventrer, en hiver,

pour se réchauffer les pieds dans
leurs entrailles. « Il faut ajouter,

pour l'honneur de la France moderne,
poursuit Barginet, que le magistrat,

dont nous regrettons vivement de ne
pouvoir proclamer le nom, chargé du
rappoii de ce procès, saisi d'indigna-

tion à la lecture d'une pièce sem-
blable, répondit au comte : « J'i-

gnore comment vos aïeux ont acquis

un di'oit si étrange, mais je sais qu'il

rend fort suspects à m es yeux vos au-

tres droits seigneui-iaux. » Barginet,

dans une note au bas de la page233,

écrit : voy. le Moniteur, séance de

nuit du 4 août 1789; le Cri de la rai-

son, par le curé Clerget; voyez

aussi les Esquisses historiques des prin-

cipaux événements de la Révolution

française, par Dulaxu'e. C'est à ce

savant écrivain que nous avons em-
prunté la plupart de ces détails. »

En se reportant au Moniteur, on
n'y trouvera pas les détails indi-

qués, car le discoiu's du député La-

poule, qui avait reproduit la mention

de ces faits, parut si extravagant,

qu'il ftit interrompu et ne fut point

inséré dans le Moniteur iEugèue La-
baume, Histoire de la Bévolution,

T. II, p. 348). Louis Blanc (Histoire de

la dévolution, T. II, p. 486), indique

le discours de Lapoule, mais. sans

reproduire les expressions et les faits,

et il constate le silence du Moniteur.

Bûchez, dans son Histoire parlemen-

taire (T. !«', p. 448), au récit de la

nuit du 4 août, n'en fait aucune men-
tion. Villiauméfflis^oire de la Révolu-

tion, in-4, p. 24). s'exprime ainsi :

Lapoule parla aussi d'im droit qui

autorisait le seigneur, dans certains

cantons, à faire éventrer deux de ses

vassaux, à son retour de la chasse,

pour se délasser en mettant ses pieds
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dans leurs corps sanglants... Un cri

d'indignation ne lui permit pas d'a-

chever ce tableau .
»

Cette histoire des seignein^s de

Moiitpré et de Mèches repose donc sur

le témoignage du curé Clerget, dé-

puLé du clergé pour le bailliage d'A-

mont et curé d'Onans, dans la

Franche-Comté, et de Lapoule, député
du Tiers pour le bailliage de Be-
sançon.

Il faut noter que VHistoire du Gou-
vernement féodal de Barginet est un
vol. in-J2 qui fait partie de la Biblio-

thèque du dix-neuvième siècle, mais
que, dans la préface des éditeiu's, on
annonce une Histoire du gouvernement

féodal, en 3 vol. in-8, par Barginet,

qui doit paraître dans le cours de la

même année 1826. Si cet ouvrjge a
été imprimé (il ne l'a pomt- été ; voir la

France littéraire), on pourrait peut-être

y trouver des documents plus amples.
Le récit de Clerget et de Lapoule,
avec l'aide de Dulaure, s'est transmis
dans l'histoire révolutionnaire cou-
rante. Dans le Dictionnaire liolitique

publié par Duclerc et Pagnerre (I vol.

in-8, Paris 1842), on lit à Tarticle

Servage, sous la signature de F.T.B.
Clavel : « Les seigneurs de Montpré
et de Mèches, entre autres, s'étaient

arrogé le droit de faire éventrer deux
de leurs serfs pour se réchauffer les

pieds dans leurs enlrailles fumantes,
lorsqu'ils allaient à la chasse dans
l'hiver. On serait tenté de révoquer

en doute une si monstrueuse atro-

cité, si un procès fameux n'en
avait constaté la véi'ité, dans le siècle

dernier (p. 880). » Je ne doute pas
qu'il ne fût facile de retrouver îe

même fait dans une foule d'ouvrages
prétendus historiques publiés depuis
50 ans.

Voilà, pour moi, ce que j'ai pu
trouver dans les livres qui sont en
ma possession. Je noterai en linissant

Topinion de Cantù, qui, dans son
Histoire universelle, admet le fait

comme vrai, bien que tombé en dé-

suétiide, mais jamais formellement
aboli (T. XVIIl, p. 13).

A, Fayf.t.

Une histoire de «feanne
d'Arc, par M. Qui«-.lierot (IX,

I2()). — La citation de M. Challamel
est exacte et s'applique au tirage à
part d'un travail de M. Quicherat,

publié en 1845, dans le 2*= volume de
la 2"= série de la Bibliothèque de l'Ecole

des Chartes (Paris, in-8, imp. Didot,

p. 143 à \1\) sous le titre de Histoire

de Jeanne d'Arc, d'après une chronique

inédite du quinzième siècle. — Cette

chronique paraît avoir été rédigée

par Perceval de Cagny, gentilhomme
du Beauvaisis, qui avait été quarante-
six ans au service des ducs d'Alen-
çon, etc. — Le titre donnerait à tort

lieu de penser que M. Quicherat a
publié un travail original et personnel
sur Jeanne d'Arc. A. de Marsy.
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Premier artiole.

I. Eaiiij Englùli alliterntive j^oons in the ivest midland dialect of Ihe XlVth ceiUury,

Edited by Richard Morris. London , 1864. Iu-8 de xxxix-216 p. — II. Arthur : a
short sketch ofhis life und history in English werse of the first half of the fifteenlh centwy.
Edited by F. J. Fornivall, 1804. In-8 de vu~20 p. — III. Ane compeiulious aiul

brève tractate concerning the office und dewtie of Kingis, laitlie compylit be M'illiant.

Lauder. Edited by FiTZ Edward Hall, 1864. In-8 de xi-39 p. — IV. Sir Gnwayne and
ihe green Knight : an alliterative romance-poem. Edited by R. Morris, 1864. In-8 de
XX-124 p.

—

V. Of the orthographie and congruilie of the Britan longue, by Alexander
Hume. Edited by H. B. Weatley, 1865. In-8 de Xi-40 pages. — VI. Lancelot of Ihe

Laik, a scottish metrtcal romance. Edited by the Rev. W. W. Skeat, 1865. In-8 de
LVi-132 p. — VU. Thestory of Genesis and Exodus. Edited by R. Morris, 1865. In-8

de XL-224 p. — VIII. Morte Arthure. Edited by George G. Perry, 1865. In-8 de
XX- 144 p. — IX. Animadversions uppon the annotacions and corrections of some
imperfections of impressiones of Chaucer's Works, set down by Francis Thynne. p]dited

by G. H. KiNGSLEY, 1865. Iu-8 de xi-62 p. — X. Merlin, published by W. D. Nash,
1866. In-8 de XVi-130 p. — XI. Ane dialog betwix expérience and one courlerour off the

miserablyll estait of the world, compylit by Schyr David Lindesay, 1866. Iu-8 de 128 }).— XII. The Wright's chaste Wife, a merry taie, by Adam of Cobsani, copied aiid edited

by r'REDERiCK J. FuRNiVALL, 1865. In-8 de 11-26 p. — XIII. Seinle Marherete, the

maiden and martyr, first edited by Oswald Cockayne, 1866. In-8 de Vin- 113 p."—
XIV. Kif'g Horn, with fragments of Floriz and Biauncheflur, and of the Assumption of
our Lady. Edited with notes and giossary by J. Rawson Lumdy, 1866. In-8 de xx-142 p.— XV. Political, religions und love poems. Edited by Frederick J. Furnivall,
1866. Iu-8 de XLVni-267 p. — XVI. The book of quinte-essence of the fifth being ; that

is to say, men's heaven. Edited by F, J. Furnivall^ 1866. In-8 de vi-30 p. —
XVII. Parallel extrads from twenty-nine manuscripts ofPiersPlowman, icith comments, etc.

By the Rev. Walter W. Skeat, 1860. In-8 de 22 p. — XVIII. Hali meidenliead, an
alliterative homihj of the thirteenth century. Edited by Osw.\ld Gockavne, 1866. In-8

de VIII- 50 p. — XIX. The poems of sir David Lyndesay. Part. II, 1866. In~8

de 198 p,

Voilà près de dix ans que VEarly Engli&li textSocietij a été formée, et

les résultats obtenus sont de nature à encourager ceux qui eurent

l'idée première de cette excellente association. Je ne reviendrai pas

ici sur ce que je dis ailleurs des publications à petit nombre d'exem-

plaires éditées par le Roxburghe Club., la Camden Society, YAbbotsford

Club, et d'autres entreprises du même genre ; mais il est évident que

le goût toujours croissant qui s'est développé, soit en Angleterre, soit

ailleurs, pour la littérature du moyen âge, et le désir de se familia-

riser avec les sources de l'histoire nationale, rendaient indispensable

OcTOBRi. 1873. T,X. Ji.
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la fondation de VEarly English text Society ; il était urgent que les

personnes vouées aux études anglo-saxonnes ou anglo-normandes

pussent se procurer à un prix raisonnable des textes soit inédits^, soit

accessibles seulement aux riches bibliophiles. Pourquoi être obligé de

payer six guinées (255 francs) un exemplaire des Gesta liomanorum,

lorsqu'une édition bien faite de cet ouvrage ne devrait coûter qu'une

livre sterling? Et n'est-il pas absurde qu'un savant comme M. Marsh

n'ait pu analyser dans son Histoire des origines de la littérature an-

glaise le roman d'Huvelok le Danois, parce que l'édition qu'en a

donnée sir Frederick Madden est devenue introuvable ?

Un tel état de choses, heureusement, n'existe plus à l'heure qu'il

est; et sans étendre davantage mes prolégomènes, j'entre en ma-

tière.

I. Farly English alliterative poems .
— Les trois poèmes que M. Morris

a réunis dans ce volume sont écrits par un auteur anonyme du qua-

torzième siècle ; le dialecte est celui des comtés du centre occidental

de l'Angleterre. Il était difficile d'inaugurer par un recueil plus in-

téressant les publications de YEarly English text Society. Le premier

poëme, intitulé la Perle, a pour but d'indiquer aux âmes affligées les

consolations qu'elles peuvent trouver dans un renoncement complet à

soi-même. L'auteur y déplore la mort prématurée de sa fille, et un

songe mystique lui rend le calme et la foi. Sous le titre Pureté, le se-

cond ouvrage contient une suite d'histoires tirées de la Bible et d'où

l'auteur se propose de montrer combien Dieu est irrité de la moindre

infraction à la loi divine. Enfin le dernier poëme est tout simplement

une paraphrase du livre de Jonas, destinée à enseigner la patience et

à énumérer les avantages qui résultent de l'exercice de cette vertu.

M. Morris ne s'est pas contenté d'éditer ces compositions ; il a donné

dans sa préface un tableau fort détaillé et fort curieux des difî'érents

dialectes de la Grande-Bretagne ; un appendice de notes et un glos-

saire comparatif augmentent encore la valeur de cette publication.

II. La Société qui fait le sujet de mon travail se propose de publier

tous les textes anglais du moyen âge relatifs au roi Arthur, et son

début dans cette spécialité est un poëme de 642 vers que l'on peut

regarder comme écrit dans la première moitié du quinzième siècle. Ce

qu'il y a de plus curieux, c'est que l'auteur de ce fragment avait com-

mencé par rédiger une chronique latine des rois d'Angleterre ; après

avoir traité d'Uther Pendragon, il arrive au héros de la Table-Ronde,

et sentant tout à coup que, pour célébrer Arthur, le latin et la prose

ne sauraient suffire^ il éclate en vers anglais de huit syllabes. Son

poëme est un résumé de la chronique de Geoffroy de Monmouth, avec

des omissions notables; ainsi par exemple, la passion de la reine Gene-

viève pour Lancelot du Lac n'y paraît pas.
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III. Ane compendtous and brève tractate. — Ce petit ouvrage, composé

par Guillaume Lauder, auteur écossais du seizième siècle, est un traité

destiné, ainsi que le titre l'indique suffisamment, à enseigner aux rois

comment ils devront gouverner leurs sujets. Il n'a rien^e bienreraar •

quable, excepté sa rareté; on n'en connaissait que deux exemplaires

avant la publication que vient d'en faire M. Fitz-Edward Hall.

IV. Sir Gawayne and the Green Knight. — Réimpression de l'excel-

lente édition de Sir F. Madden. L'auteur de ce roman, écrit entre les

années 1320-30, est le même qui a rédigé le recueil de compositions

édifiantes dont j'ai déjà parlé plus haut (n" I). Il a eu pour but, dans ce

récit épique, de montrer comment un véritable chevalier, quoique

assailli à plusieurs reprises par les tentations les plus puissantes, re-

pousse les attaques dirigées contre sa chasteté à l'aide de la foi chré-

tienne. Sir Gavv'ain, ou Gauvain, neveu du roi Arthur, a toujours été

considéré par les ménestrels de la Table-Ronde comme le modèle de

toutes les vertus, et c'est ainsi qu'il se montre à U' us dans le poëme

qui m'occupe en ce moment. Emprunté en grande ] artie au roman de

Perceval, dont nous sommes redevables à Chrétien de Troyes, l'ouvrage

anglais est surtout intéressant parce qu'il contient plusieurs morceaux

entièrement neufs, et pleins de détails qui jettent le plus grand jour sur

les coutumes du moyen âge.

V. The orthographie, etc. — Petit traité de grammaire écrit vers

l'année 1617 par un auteur nommé Alexandre Hume, sur lequel les

détails nous manquent. Il est imprimé ici pour la première fois, et

est dédié au roi Jacques I", fils de la malheureuse Marie Stuart.

VI. Lancelot of the Laik, A Scotch rnetrical Romance. — Ce poëme avait

déjà été publié en 1839, pour le Mcdtland Club^ par M. Stevenson, mais

avec si peu de soin et de critique qu'une nouvelle édition en était

absolument nécessaire. C'est une paraphrase assez infidèle des qua-

torze premiers feuillets du roman français de Lancelot du Lac (voyez

l'édition de Paris, 1513, en trois volumes in-folio). Le poëte anglais,

au lieu de traduire le prologue original, en a composé un nouveau ; il

y dit que pour l'amour de sa dame il a entrepris d'écrire un roman.

Son intention première était de traiter le sujet de Lancelot tel qu'il

se trouve dans l'ouvrage français ; mais ne pouvant pas en donner une

traduction littérale, il s'est contenté d'en paraphraser une partie.

Vient ensuite une courte analyse des épisodes que l'anonyme anglais

ne songe pas à reproduire, et enfin nous avons la portion choisie par

lui, savoir la description de l'invasion du territoire d'Arthur par

le roij de oultre les marches, nommé Galehaut. Le poëme entier, tel que

nous le trouvons ici, se compose de trois livres, faisant en tout

3,486 vers, mais il est incomplet. Quant à sa date, on peut l'attribuer

à la fin du quinzième siècle, et probablement à l'année 1478, car il s'y
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trouve dos allusions passablement claires à Jacques III, roi d'Ecosse

;

le manuscrit, d'ailleurs, a été exécuté entre 1490 et 1500, il n'y a pas

à s'y tromper. M. Skeat, un des membres les plus actifs et les plus

intelligents du» bureau de VEnylish text Society^ s'est acquitté de

sa tâche avec beaucoup de soin. Il a ajouté au texte écossais des

fragments du roman français, des notes et un excellent glossaire.

Yll.ïhe Stonj of Genesis and Exadus. — Édité par M. Morris d'après

un manuscrit du quatorzième siècle appartenant à la bibliothèque du

collège de Corpus Christih Cambridge, cet ouvrage est une sorte d'a-

brégé des livres de la Genèse et de l'Exode écrit en décasyllabes pour

le profit de ceux qui désirent la gloire de Dieu et l'édification du

prochain. L'auteur déclare qu'il a travaillé seul sur l'original latin, et

suivant l'habitude du moyen âge, il a entremêlé sa traduction, ou

plutôt sa paraphrase, de légendes empruntées à la vie des saints et à

d'autres sources hagiographiques. Quoique les deux premiers livres de

l'Ancien Testament soient ceux que le poète anglais s'est spéciale-

ment proposé de reproduire, cependant il s'en faut de beaucoup qu il

nous les donne tout entiers ; au contraire, il néglige une quantité de

chapitres, et d'un autre côté, il introduit dans sa composition cer-

taines portions du livre des Nombres et du Deutéronome ; bref, il a

voulu surtout présenter à ses lecteurs un tableau complet de la vie de

Moïse et du voyage des Israélites dans le désert. Ce qui ne se rap-

portait pas à ce sujet est omis ou simplement résumé. Le poëme en

question avait déjà été examiné par Warton, qui l'assigne soit au règne

de Henri II, soit à celui de Richard I". Sir F. Madden serait disposé

ù donner comme dates extrêmes 1216-1272; M. Morris ne croit pas

qu'il faille descendre plus bas que 1250. Il a fait précéder le texte

d'une dissertation grammaticale très-intéressante ; des notes et un
glossaire terminent le volume.

VIII. Morte Arthure. — Ce remarquable ouvrage,dont M. Halliwell

avait donné en 1847 une édition tirée à soixante- quinze exem^ldlve^^ et

par conséquent devenue rarissime, était considéré par sir F. Madden
comme étant la<( grande geste ))d'Arthur,composéeparHuchowne,poète
écossais du qnatorzième siècle. S'il faut en croire, cependant^ M. Morris,

excellent juge dans ces matières, le roman aurait été écrit originai-

rement, non pas dans le dialecte écossais, mais dans celui du comté de

Northumberland. Il aurait aussi été considéf-ablement modifié plus tard

par un copiste natif d'un des comtés de l'Angleterre centrale. Quoi
qu'il en soit, il fut transcrit de nouveau ainsi qu'un grand nombre
d'autres poëmes faisant partie du cycle de la Table Ronde, par Robert
Thornton, archidiacre de Bedford dans le diocèse de Lincoln, vers le

milieu du quinzième siècle. La réimpression que j'annonce ici est très-

soigneusement faite.
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IX. Je ne m'arrêterai pas longtemps sur les Animodversions de ma.ltre

Francis Thynne, gentilhomme anglais qui vivait vers la fin du

seizième siècle. Il paraît s'être constitué réditeur de Chaucer; du

moins il regardait comme des intrus tous ceux dont le goût les portait

à annoter ou publier les ouvrages du célèbre auteur des Cantorbery

Taies. C'est probablement à cause de cette circonstance que VEarly

Englhh text Society a imprimé un pamphlet qui d'ailleurs ne mérite

pas d'attirer l'attention du lecteur,

X. The romance of Merlin. — M. Nash, qui a publié cet ouvrage, l'a

fait précéder par un essai sur l'enchanteur lui-même. Dans toute l'his-

toire légendaire du pays de Galles, il n'y a pas de caractère plus

connu que Merlin, excepté, cependant, Taliessin; et que sait-on néan-

moins d'authentique sur lui ? Son nom, dit Nennius l'historien, était

Ambrosius. Rex o.utem adolesccnti ait: Quid nomen tibi est? Ille respon-

dit : Ambrosius vocor. Rien de plus positif, semble-t-il, et pourtant ce

nom d'Ambrosius a suscité des difficultés de toute espèce. Gildas

l'attribue à un chef britanno-romain qui mit les Saxons en fuite, et

vainquit le fameux Vortigern. On a le droit de s'étonner que pendant

une époque où la Grande-Bretagne était pleine de monastères, et par

conséquent de religieux ayant une certaine instruction, personne n'ait

pris le soin de rapporter des renseignements exacts sur des faits et gestes

des personnages qui devaient être bien connus encore. Le fils du guer-

rier Vortigern, Ambrosius, et Uther Pendragon, se sont de la sorte

trouvés confondus ensemble. Deux légendes tout à fait distinctes

existent sur le roi Arthur et sur Ambrosius : l'une, reproduite dans

l'ouvrage armoricain que Geoffroy de Monmouth mit en latin, leur

assigne à tous deux une origine bretonne et les fait descendre de

Conan Mer adec, chef breton établi à l'Ouest de la Severne, et qui,

ayant suivi Maxime en Gaule pour l'aider à conquérir la couronne

impériale, reçut de lui le don des provinces armoricaines. Selon l'autre

version, Arthur et Ambrosius seraient deux frères qui chassèrent les

Saxons de la Grande-Bretagne. Sans entrer dans plus de détails sur

ce problème historique, je me contenterai de dire ici que M. Nash

réfute l'explication proposée par M. Hersart de La Villemarqué du

nom et de l'origine de l'enchanteur Merlin ; il montre aussi que les

fameuses Triades ne méritent pas l'autorité qu'on a essayé de leur

donner. Le roman publié par M. Nash ne s'éloigne pas sensiblement

des traditions conservées dans les autres ouvrages du même cycle, et

il ne donne lieu à aucune remarque spéciale.

XI. ^n<? dialog betwix expérience, etc.— Ce poëme, moral et historique,

composé dans la forme d'un dialogue entre l'expérience et un courti-

san, fait partie des^ œuvres de sir David Lindesay, roi d'armes et

écrivain écossais, né en 1450 et mort vers 1557. Je reviendrai plus



- 202 —
tard sur cet homme célèbre, lorsque le présent éditeur aura terminé,

comme il le fera sans doute, la publication dont il s'est chargé, par des

notes bibliographiques et philologiques qui sont fort nécessaires.

XII. The tvright's chaste ivife. — Fabliau assez amusant d'un auteur

très-peu connu, nommé Adam de Cobsam, qui vivait vers la dernière

moitié du quinzième siècle. Le conte, intitulé Constant Duhamel, que

l'on peut trouver dans le troisième volume du recueil de Barbazan,

repose sur une donnée semblable à celle qu'a traitée le poëte anglais.

Une satire contre le beau sexe, respirant beaucoup d'amertume, est

imprimée à la suite du fabliau.

'KlW.Seinte Marherete.— M.Oswald Cockajne a le malheur d'affecter

des airs de hauteur vis-à-vis des savants qui ne partagent pas entière-

ment ses vues; il a aussi des prétentions à l'originalité qui sont quel-

quefois très-ridicules. Ainsi, dans une de ses préfaces, ne s'avise-t-il

pas de substituer au th. moderne le signe correspondanl de l'alphabet

anglo-saxon. C'est dommage, car il ne manque pas de mérite comme
philologue, et son édition de la légende anglaise de Sainte-Margue-

rite est excellente. Il commence par nous donner un texte de

l'an 1200, collationné sur deux manuscrits; vient ensuite une récension

faite un siècle plus tard, et dont l'original se trouve parmi les ma-

nuscrits Harléiens du Britùh muséum. Les notes et variantes suivent

immédiatement après, puis une version en anglais moderne, une

curieuse dissertation sur le style et la grammaire de la légende, et

enfin un glossaire des mots et formes les plus difficiles.

XIV. King Horn^etc.— M. RawsonLomby a consulté, pour son tra-

vail, un codex qui fait partie de la bibliothèque de l'Université de Cam-
bridge.comparéavec deux autres que l'on peut éiuAievAwBritish muséum.

Le manuscrit de Cambridge s'ouvre par un fragment anglais du fameux

roman de Floire et Blanchefeur ; il comprend 824 vers, et commence

à l'endroit du poëme où Floire se détermine à aller à la recherche de

son amie. Le roi Horn, dont il existe aussi une version française

publiée jadis, pour le Bannatyne Club., par M. Francisque Michel, semble

être une histoire d'origine anglaise, et les développements que lui a

donnés le trouvère normand qui l'a écrite dans notre langue, en est la

preuve. Le texte imprimé par M. Rawson Lumbj ne s'élève qu'à

1,530 vers, tandis que le poëme français en a 5,250. Il existe trois

leçons complètes du roi Horn anglais. Celle du British muséum (fonds

Harléien, n" 2253) a été publiée d'une manière très-imparfaite par feu

Joseph Ritson, dans le second volume de ses Metrical Bomances ; celle

de la Bodléienne à Oxford (Land., 108) n'a jamais été imprimée ;
la

troisième, je l'ai déjà dit, appartient à Cambridge. L'histoire de

l'Assomption de Notre-Dame a excité, il y a quelque temps, beaucoup

d'attention parmi les savants anglais, à cause de la publication de
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trois versions syriaques (deux imparfaites, la troisième complète),

remontant à une date fort ancienne, et que M. Wright a éditées avec

beaucoup de soin. La version syriaque est plus étendue que le travail

imprimé ici par M. Lumby : on y trouva Fliistoire de la découverte de

Touvrage lui-même et des détails sur les douze apôtres. En rendant

compte de l'édition de M. Wright, le docteur Ewald assigne comme
date à la légende en question la dernière moitié du quatrième siècle.

Elle eut dès l'abord une grande popularité, et il en existe une version

dans la langue éthiopienne. C'est probablement par l'intermédiaire

du latin que l'histoire de l'Assomption de Notre-Dame est arrivée en

Angleterre. On peut voir une version latine dans la Biblioth. max.

Patrum (vol. Il, deuxième partie, pp. 212-216) ; une autre traduction

dans la même langue, accompagnée d'une note arabe, fut publiée à

Elberfeld en 1854, par Enger. Elle se rapproche considérablement de

la narration anglaise. Mais l'analogie est plus grande encore lorsque

l'on a étudié les deux versions latines du Transitus Mariœ, indiqués

comme A et B, respectivement, qui font partie des Apocalypses apo-

cryphes édités à Leipzig en 1866, par Tischendorf. M. Lumby a ajouté

au texte de notre légende, tel que le donne le manuscrit de Cambridge,

celui que Ton remarque dans un manuscrit du British muséum (fonds

additionnel, n" 10036). Je n'ai pas besoin de dire que le tout est

complété par des notes et un glossaire.

XV. Political, religions and love poems.— Sous ce titre, M. Furnivall

aédité pour VEarly Englishtext Society une centaine de petits poèmes

dont quelques-uns ont un véritable intérêt historique. Le premier

surtout, qui se rapporte au règne d'Edouard IV, mérite l'attention de

l'historien; il y est parlé de douze lettres de l'alphabet qui doivent

sauver l'Angleterre, et il s'agit de savoir comment expliquer cette

combinaison cabalistique laissée dans l'obscurité par l'auteur, proba-

blement à cause de la crainte qu'il avait de s'attirer quelque châti-

ment de la part de ses ennemis politiques. M. Adams, membre du

collège des hérauts d'armes d'Angleterre, dans une note curieuse que

M. Furnivall a transcrite, explique ainsi qu'il suit le problème en

question. Les douze lettres, arrangées en quatre séries de trois lettres

chacune, représentent le nom de baptême, le titre et le signe distinctif

de quatre personnages différents. 1° E. M. F. veut dire Edouard,

comte de Marché qui portait sur son écu un cadenas {Fefterlock) comme
blason

;
2° R. V. R. n'est autre que Richard, duc à'York (de 1415 à

1460), père d'Edouard IV, et champion de la Rose blanche ;
3° R. S. E.

Richard Nevill, comte de Salisbury (de 1442 à 1460), portant l'aigle

{Eagle) vert de la maison de Monthermer ;
4° R. W. R. Richard Nevill,

comte de Warwick (de 1449 à 1471), surnommé le faiseur de rois, por-

tant le blason noueux {ragged staff) ^ blason de cette famille. M. Adams
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pense que ces quatre séries indiquent deux individus morts et deux

vivants, à l'époque où le poëme fut composé ; M. Furnivall est d'avis

qu'on pourrait, à la rigueur, les interpréter comme s'appliquant

seulement à Edouard IV et au comte de Warwick, mais je ne crois

pas que cette seconde hypothèse soit soutenable.

Parmi les pièces religieuses qui font partie du recueil dont je

m'occupe, j'en ai remarqué une intitulée Trentalle sancti Gregoru, et

qui roule sur la fameuse tradition relative à la conduite désordonnée

de la mère du pape saint Grégoire. Une seconde composition quasi-

topographique, portant le titre de T/ie Stacyons of Rome, est accom-

pagnée d'une dissertation fort intéressante de M. W. M. Rossetti,

sur les églises, autels, etc., dont la visite emporte certaines grâces

spirituelles aux pèlerins qui s'y rendent pour l'accomplissement de

leurs devoirs religieux.

XVI. The hook of Quinte essence, or the ftfth being. — Petit traité

d'alchimie sur les mérites de l'esprit de vin et la meilleure manière

de le distiller. Curieux pour l'histoire des sciences naturelles vers la

fin du moyen âge.

XVII. Parallel extracts from tiventy-nine manuscripts of Piers Ploiv-

man. >— Le poëme politique annoncé sous le nom de Piers Ploivman est,

on le sait^ un des monuments les plus remarquables de la littérature

anglaise au quatorzième siècle. Il obtint dès l'abord une popularité qui

ne semblera pas extraordinaire, lorsqu'on songe à l'esprit révolu-

tionnaire qui agitait la nation anglaise vers l'époque du règne de

Richard II. Aussi les copies Inanuscrites de cet ouvrage sont-elles

fort nombreuses, et YEarly Englisk text Society, qui se propose d'en

pul)lier trois éditions définitives, a-t-elle fait un appel à tous ceux qui

seraient possesseurs de quelqu'une de ces copies, et disposés à en

autoriser soit la collation, soit la publication intégrale. Je dis qu'on

imprimera trois éditions du Piers Ploivman, parce qu'il y a en effet

trois familles de textes qui représentent autant de développements du

poëme, depuis sa forme rudimentaire jusqu'à son entier achèvement.

Le prospectus donné ici contient un passage spécimen reproduitd'après

vingt-neuf manuscrits de provenance diverse.

XVIII. Il ali I\Ieidenhead. Sermon sur la chasteté, écrit dans l'anglais

du treizième siècle probablement, par Herbert Poore ou Richard

Poore, tous deux successivement évoques de'Salisbury.

XIX. The poems of sir David Lyndesay, part II.—Ainsi que je l'ai dit

plus haut, je reparlerai en détail de ces ouvrages dans la suite de

cette analyse. Gustave Masson.

(La suite à nne prochaine livraison.)
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ÉTUDES FORESTIERES.

Etudes sur l'aménagement des forêts, par L. Tassy, Conservateur des forêts, ancien

professeur à l'Institut agronomique de Versailles. 2° édition, revue et augmentée.
Paris, J. Rottischild, 187:S. In-8 de xxxiv-498 p. Prix : 6 fr. — Histoire de la forêt

de Fontainebleau, par Paul Domet, sous-inspecteur des forêts. Paris, Hachette, 1873.

In-12 de iv-400 p. Prix : 4 fr. — Etude sur la condition forestière de l'Orléanais au

moyen âge et à la renaissance, par M. IIÉNÉ de Maulde, ancien élève de l'école des

Chartres, merahre de la Société archéologique de l'Orléanais. Orléans, Herluison,

1871. In-8 de xn-532 p. Prix : 7 fr. — La propriété forestière, par feu M. Bèraud,
Conservateur des forêts. Le Mans, impr. Edm, Monnoyer, 1872. In-8 de 63 p. — Guide

du forestier, par A. Bouquet de la Grye, ancien élève de l'Ecole forestière, etc.
0'-' édition. Paris, J. Rothschild, 1872. 2 vol. in- 18 j. Première partie (tome 1") :

Eléments de sylviculture; x-302 p., 70 vignettes. Deuxième partie (tome II} : La
surveillance des forêts; ix-280 p. Prix : 2 fr. 50 le vol. — Manuel de sylviculture, par

G. BagneriS, inspecteur des forêts, professeur à l'Ecole forestière de Nancy, etc.

Paris et Nancy, Berger Levrault & C«, 1873. In-12 de X-312 p. Prix: 3 fr. 50.

— Les Torrents des Alpes et le pâ'urage, par M. L. Marchand, garde général des

forêts, ancien élève de l'Ecole forestière. Arbois, Mlle Saron, 1872. In-8 de
viii-r2G p. — Les oiseaux utiles et les oiseaux nuisibles aux forêts, champs, jardins,

plantations, vignes, par H. DE la Blanchère, ancien élève de l'Ecole forestière, etc.

Paris, J. Rothschild, 1872. In-18 de 370 p. et 117 grav. Prix : 2 fr. 50. — Les

plantes médicinales et usuelles de nos forêts, champs, jardijis, par H. RoDix, membre
de la Société botanique de France, etc. Paris, J. Rothschild, 1872. In-t8 de iV-427 p.

et 117 vignettes. Prix : 3 fr. 50. — Causeries sur la Montagne, par Jules Desprès.
Paris, Firmin Didot, 1872. ln-8 de 93 p. Prix : 2 fr.

L'art d'aménager les forêts est un art complexe, qui tient presque

autant de l'économie politique ou sociale que de la sylviculture, et

dans lequel entrent encore des éléments de l'ordre historique, statis-

tique et commercial. Les Études de M. Tassj forment, au nombre de

cinq, un ouvrage très-substantiel et très-complet. Dans la première,

l'auteur s'occupe de la question statistique : statistique générale sur la

configuration, l'étendue, la consistance, l'état constitutif de la foret à

aménager, sur les dépenses que nécessitent sa conservation et son

entretien, sur les modes d'exploitation et les produits actuels ou

possibles, et sur les débouchés propres à faciliter l'écoulement de ces

produits ; statistique spéciale sur l'état de lavégétation, la composition

des essences, la nature du sol, son exposition, les différents âges des

bois, etc. La deuxième étude a pour objet V exploitabilité ou mieux les

exploitabilités qui varient avec le but que l'on se propose et le point

de vue auquel on se place pour la culture et le rendement d'une forêt :

cette étude emprunte aux considérations économiques une part

notable de son importance. L'auteur entre dans le cœur du sujet en

abordant la troisième étude : Du plan d'exploitation. Une fois fixé le

choix de l'exploitabilité, tout le travail comme tout le talent de l'amé-

nagiste doivent se concentrer sur cette vaste et minutieuse question. Le

plan d'exploitation varie à l'infini, non-seulement selon qu'il s'agit d'un

taillis simple, d'un taillis composé ou d'une futaie pleine ou jardinée,

mais aussi selon qu'on se propose de passer de l'un à Tautre de ces

divers régimes d'exploitation, et surtout d'amener à un état de choses

régulier des massifs forestiers mal classés, disparates quant à leur
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peuplement et l'état de leur végétation, et peu ou point susceptibles

de se rattacher immédiatement à un traitement normal. Toutes les

éventualités imaginables sont. envisagées avec les plus grands détails

dans cette troisième étude qui est, de beaucoup, la plus importante et

la plus développée. La quatrième étude traite de la Division d'une

forêt de grande étendue en masses, sections et séries, des améliorations

de toute nature qu'entraîne nécessairement le plan d'exploitation

adopté, de la rédaction du projet d'aménagement, enfin de l'œuvre déli-

cate de sa mise en pratique, de son application.

Au point de vue spécial de l'art d'aménager une forêt quelconque,

l'oeuvre de l'éminent auteur serait complète avec cette quatrième

étude. Mais il a voulu, dans la .cinquième^ généraliser la question à

l'ensemble des forêts de la France, et faire connaître ses vues sur les

moyens qu'il y aurait à prendre pour arriver à créer dans notre pays un

état forestier normal et productif du maximum possible. Il envisage à

cette occasion la législation forestière et les attributions de l'adminis-

tration publique en matière de forêts, dit ce qu'elles sont et ce qu'il

voudrait qu'elles fussent. Nous ne le suivrons pas dans les réflexions

philosophiques ou d'ordre social qu'il mêle à ses considérations, et qui

semblent révéler, sur ce points un esprit plus généreux et plus élevé

peut-être qu'imbu suffisamment d'idées pratiquement applicables.

— UHistoire de la forêt de Fontainebleau comprend non-seulement le

récit des faits historiques dont elle a été le théâtre ou le témoin, mais

aussi la description géologique du sol sur lequel elle est assise, les

vicissitudes de sa consistance forestière, de sa culture, de sa police,

de son administration, les variations de son nom et de son étendue,

l'indication de son climat, des animaux nuisibles, utiles ou de chasse

qui l'habitent, les aventures cynégétiques qui s'y sont produites, les

industries diverses auxquelles elle a donné ou donne lieu., soit pour

l'exploitation des bois qu'elle fournit, soit pour celles des carrières

qu'elle renferme.

L'auteur nous apprend dans sa préface que son Histoire est le fruit

de neuf années d'études et de recherches ; et à la manière dont il

parle de cette forêt, au milieu de laquelle il a passé son enfance et sa

vie entière, on reconnaît le vrai forestier, épris d'un sentiment tout

filial et presque enthousiaste pour les bois qui non-seulement l'ont vu

naître, mais qu'il administre avec amour conime si, propriétaire de sa

forêt, il la gérait en bon père de famille pour le plus grand profit de

ses arrière-neveux. On n'est vraiment un parfait forestier qu'à

ce prix.

Ce livre aurait gagné à être imprimé avec plus de soin. Il méritait

une justification plus grande, une impression moins serrée, un papier

meilleur. L'oeil y rencontre aussi des coquilles qu'il eut été facile
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d'éviter : a en but » pour en butte {p. 181) ; «un des souverains les plus

chasseurs que nous ayons eu » pour eus (p. 279); « les lapins devinrent

bientôt assez redoutables pour que, dès 1805, il faille... » au lieu de

il fallut (p. 326), etc. — Enfin, et cette critique est la seule de

quelque importance que nous ayons à faire, le style en général pêche

un peu parjnonotonie : n'était l'intérêt inhérent au sujet, la lecture

apporterait parfois quelque lassitude avec elle. Sous cette réserve,

nous rendons volontiers hommage à un livre sérieux, utile, composé

avec des matériaux puisés aux vraies sources ou recueillis et étudiés

sur les lieux mêmes.

— L'intitulé de l'ouvrage de M. René de Maulde : Étude sur la

condition forestière de l'Orléanais, n'en donne pas une idée très-exacte.

Ce n'est pas, à proprement parler, une Etude, mais une collection de

documents curieux et fort utiles à consulter. Le classement de ces

documents est satisfaisant et dénote un certain plan, un certain

ensemble dans les vues de l'auteur. Ainsi la, Tofjograplm forestière de

l'Orléanais, l'Influence extérieure de ses bois, leur Administration inté-

rieure sont les trois divisions principales dans lesquelles il les a

répartis. Dans la première, il les classe relativement à VÉtendue des

forêts orléanaises, aux Tréfonds forestières, aux Bois royaux et aux

Causes de destruction des bois; il les affecte respectivement dans la se-

conde, à VInfluence des bois sur l'élevage des bestiaux, sur l'Industrie agri-

cole et les mœurs, sur les Légendes, — aux Usages et aux Usagers, à

l'Art forestier; dans la troisième division enfin, l'auteur range ses

documents sous les rubriques suivantes : Des officiers des eaux et forêts

et de la justice forestière, — De l'Administration et de l'aménagement, —
De la culture des bois, de la chasse et de la pêche.

Ce classement est ingénieux et point irrationnel ; il indique,

répétons-le, un plan d'étude satisfaisant. Par malheur, M. de

Maulde ne va pas plus loin. Les documents qu'il entasse sous ces

différents intitulés, il ne les a point digérés, et ne se les est nullement

assimilés. Il a, sans aucun doute, le mérite fort appréciable d'être

allé aux sources et de s'être livré à de patientes et minutieuses

recherches, d'avoir ainsi dépouillé et mis au jour une foule de maté-

riaux précieux, à l'aide desquels il sera possible de faire un livre

véritable et d'un sérieux intérêt. Mais ce livre, — s'il est vrai qu'un

simple recueil de citations de titres et de pièces justificatives ne suflise

pas à constituer un livre, — ce livre n'est pas encore écrit.

— Un aperçu rapide sur l'état forestier de la Gaule et de l'ancienne

France, ainsi que sur la constitution de la propriété boisée au moyen
âge et ensuite sous l'ancien régime, tel est le principal objet de la

brochure de M. Béraud. Aucun fait nouveau ne ressort de cette étude,

d'ailleurs intéressante. Certains faits importants y sont même omis,
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notamment le droit de foresi ou dCafforcstation importé par les

Leudes, et son dérivé, la forestella ou garenne. Ce qui la recommande,

c'est l'esprit de justice et d'équité dont l'auteur fait preuve pour ce

passé de notre pays, tant décrié par l'ignorance et le préjugé contem-

porains. C'est encore sa sollicitude pour l'intérêt des populations

forestières, par suite de laquelle il déplore pour elles — sentiment

bien méritoire chez un forestier — la suppression de lieaucoup de

droits d'usage, particulièrement celui de vaine pâture. Le résumé de la

législation forestière de 1669 et de celle qui lui a succédé, présente

aussi un intérêt spécial. On y ti'ouve toujours cet esprit impartial et

honnête d'un homme do Lien dont on est frappé dès la lecture des pre-

mières pages. Cette brochure tiendra une plaça honorable dans la

collection des écrits forestiers de l'époque.

—
- Le second volume du Guide du forestier de M. Bouquet de la

Grye, représente seul l'œuvre ancienne et justifie l'indication de

« 6* édition, » placée en tête. C'est un manuel détaillé et complet de

tout ce qui constitue les attributions semi-juridiques et de police des

gardes forestiers de l'Etat ou des particuliers, augmenté de modèles

des actes qu'ils peuvent avoir à rédiger dans tous les cas supposables

de tables, de cubage, et de tableaux de toutes les mesures anciennes

ou nouvelles usitées dans le commerce des bois. Si pratique, si lucide

et si clair est ce manuel, qu'il n'a cessé d'être demandé depuis 1860,

où en parut la première édition. En sorte que, quand il fut question de

publier la sixième, l'auteur pensa qu'un traité de sylviculture et

d'exploitation des bois, à la portée des personnes de la condition des

gardes, compléterait avantageusement son manuel.

Un bon garde, en effet, ne doit être étranger aux règles élémentaires

d'aucune des nombreuses sciences naturelles dont l'application com-

pose la sj^lviculture. Il lui faut quelques notions sur la physiologie

végétale, la classification des terrains, la composition de l'air et de

l'eau, les influences atmosphériques, le tempérament des différents

arbres, les règles du traitement des bois en futaie et en taillis ; il faut

qu'il sache coopérer à la destruction des animaux nuisibles de toute

catégorie, pratiquer ou au moins diriger les travaux d'assainissement

des sols trop humides, de reboisement des parties clairièrées, d'éclair-

cie et de nettoiement dans les futaies et les taillis. Il faut enfin et par-

dessus tout qu'il sache facilement distingue^ en tout temps les diff'é-

rentes essences forestières. C'est à lui inculquer toutes ces connaissan-

ces que M. B. de la Grye, forestier essentiellement pratique en même
temps que théoricien instruit, a consacré le premier et nouveau

volume de la 6" édition de son Guide.

— M. Bagneris, dans son Manuel de la Sylviculture, a poursuivi un

but analogue à celui de M. Bouquet de la Grye dans le tome premier de
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son Guide du forestier. Mais il s'est placé plus spécialement an point

de vue des gardes et brigadiers appartenant à l'administration publi-

que, et capables, par leur instruction générale, d'aspirer à la position

d'agents forestiers. Il a donc pris pour plan le programme même
des examens ({u'ont à subir, sur cette branche de l'art forestier, les

préposés qui ambitionnent la qualité d'agenis, et comme ce programme
a été calqué sur la table des matières de l'immortel Cours de culture

des bois, qui est et qui demeurera longtemps la base essentielle de

toute instruction forestière sérieuse en France, il en résulte que le

Manuel de Syloiculture est en réalité un abrégé de ce classique ou-

vrage mais un abrégé plus élémentaire bien qu'il ne laisse pas que

de porter l'empreinte de la personnalité de l'abréviateur. Parfois

même celle-ci s'j montre-t-elle peut-être d'une manière un peu trop

absolue sur certaines questions discutables, et en tout cas, fort discu-

tées encore. Au demeurant, estimable ouvrage.

— L'opuscule de M. Marchand : Les Torrents des Alpes et le Pâtwage

est bourré de faits, criblé de chiffres, mais singulièrement aride à la

lecture. L'auteur traite, d'ailleurs, avec la compétence d'un praticien

qui a étudié sur les lieux tous les détails des questions qu'il envisage,

deux sujets très-différents en apparence, connexes et étroitement liés

dans la réalité. Le premier consiste dans une étude de la conformation

des montagnes dans les Alpes françaises et suisses, du régime des

eaux qu'elles reçoivent, recèlent et débitent sous forme, le plus sou-

vent, de torrents dévastateurs qui les ravinent et par suite les désagrè-

gent peu à peu. La construction de barrages et de digues pour atténuer

d'abord les effets destructeurs de ces torrents, tandis que des travaux

de reboisement et de regazonnement des pentes préparent leur

extinction, tel est le complément de la première partie du travail

.

La seconde a -pour objet les divers modèles de pâturage usités dans

les Alpes des deux pays. Exercé sans règle ni mesure, le pâturage

amène promptement la ruine des herbages, des forêts, puis du sol qui

le porte. Toujours et forcément abusif, le pâturage des chèvres ne doit

jamais être admis ; celui des moulons exerce de grands ravages ; il

demande à être rigoureusement réglementé et restreint aux versants

trop abrutes pour que les bêtes bovines puissent y circuler sans dan-

ger. Quant au pâturage de ces derniers animaux, beaucoup plus pro-

ductif que celui de l'espèce ovine, il est en même temps infiniment

moins préjudiciable au sol ; sa substitution au pâturage des moutons

doit donc être encouragée comme le complément de l'œuvre de res-

tauration des montagnes par la création des forêts et d'herbages sur

les versants qu'a dénudés la dépaissance des bêtes à laine. Il ne man-

que à ce travail qu'un peu plus d'art et d'élégance dans la rédaction

pour en faire une œuvre remplie d'un véritable et solide attrait.
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— L'auteur du petit livre sur les Oiseaux utiles et nuisibles n'a pas

suivi la classification naturelle et scientifique. Il s'est basé sur les

mœurs des oiseaux pour les diviser en cinq groupes principaux, suivant

qu'ils se tiennent de préférence dans les bois, dans les champs, dans

les jardins, le long des rivières et dans les vignes. Parmi les oiseaux

des bois, il distingue les habitants des grands massifs de ceux des

lisières et de ceux qui semblent avoir pour rôle de détruire les insectes

logés dans le tronc des arbres (pics, sitelle, grimpjereau). Il divise

les oiseaux des champs en habitants des haies et buissons, hôtes des

sillons et des plaines, chasseurs d'insectes au vol (hirondelle, martinet,

engoulvent). Los mangeurs de fruits, les voleurs de grains, les cher-

cheurs d'insectes et les chasseurs de nuit composent le groupe des

oiseaux des jardins ; les habitants des marais et des rivages forment

celui des oiseaux de rivière ; les mangeurs de raisins et les mangeurs
d'insectes celui des oiseaux des vignes

Cette classificiition artificielle et mal délimitée n'est pas cependant

sans une certaine utilité pratique. Le plan de l'ouvrage eût été meilleur

si l'auteur, sans mettre de côté, comme il l'a fait, la classification na-

turelle , s'était borné seulement à lui faire subir les modifications

légères qui lui eussent été nécessaires pour y adapter, en se-

conde ligne, sa classification basée sur les mœurs des espèces qu'il

décrit.

— Bon nombre d'arbres de nos forêts ont des propriétés médicinales.

Personne n'ignore celles des fleurs du tilleul ou des queues de merises

(fruits du cerisier des bois). On connaît moins peut-être celles de l'é-

corce du chêne ou de diverses parties de l'aune, du bouleau, de l'orme,

du frêne, des pins, ou celles des arbustes et des morts-bois tels que la

ronce, le lierre, l'épine -vinette, le sureau, le cornouiller, le viorne,

etc. Indépendamment des plantes ligneuses, il est une foule de plantes

herbacées qui se rencontrent principalement dans les bois dont elles re-

cherchent l'ombrage et la fraîcheur, et qui peuvent, à qui sait les con-

naître, rendre une foule de services de l'ordre médical ou pharmaceu-

tique. Dans les prés, dans les champs, sur le bord des. chemins même,
on rencontre à chaque pas des herbes à l'aide desquelles on soula-

gerait une foule de souffrances chez soi ou autour de soi. Les faire con-

naître et apprécier est une œuvre éminemment utile, que remplit très-

bien le substantiel volume que M. Rodin, chef d'institution, a écrit

avec clarté et simplicité, sous la forme Je conversation avec un de

ses anciens élèves se destinant à la carrière forestière.

— M.Jules Desprès intitule sa brochure : Causeries ; soit. Mais pour-

quoi sur la montagne?\\ s'agit de sylviculture et d'économie forestière;

la montagne n'a pas exclusivement le monopole de l'une et de l'autre.

L'auteur de cet opuscule préconise le reboisement des montagnes,
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cherche à démontrer l'intérêt économique qui s'attache à la conserva-

tion et, dans certains cas_, à la restauration ou à la création des massifs

boisés ; il indique l'emploi industriel des produits forestiers et le mou-
vement commercial auquel ils donnent lieu dans la région pyrénéenne.

Ce travail témoigne d'études honorables et consciencieusement

faites, mais qui eussent été plus complètes et plus probantes si l'auteur

eût consuiié des sources plus nombreuses et plus variées. Le sujet

pourrait comporter un et même plusieurs volumes. Pour le restreindre

aux proportions d'une brochure, il eût fallu le rattacher, — cela eût

été facile — aux questions de même ordre auxquelles les travaux de

l'Assemblée nationale ont donné le bénéfice de l'actualité.

Nous passons sous silence une annexe finale, peu heureuse, et dont

les détails sont parfois même inexacts, qui termine la brochure, sous ce

titre : Analogie passionnelle des arbrts. Deux gravures, qui n'ont qu'un

rapport indirect avec le texte, ornent cet opuscule, dont l'exécution

typographique est d'ailleurs élégante et soignée. Saltus.

THEOLOGIE

De l'ordre surnaturel et divin, par l'abbé Gridel, chanoine, direc-

teur de l'institution des jeunes aveugles. Nancy, Vagner, 1872. In-8 de
viu-512 p. — Prix : 6 fr.

Ce volume se compose de cinquante-deux entretiens ou conférences

dont un certain nombre ont été composées pour la Société Foi et Lu-

mière de Nancy. M. l'abbé Gridel expose, dans deux conférences pré-

liminaires, ce qu'est l'ordre naturel et l'ordre surnaturel et en quoi

consiste l'erreur des naturalistes et des fatalistes. Il établit ensuite

que la fin surnaturelle de l'homme est son union immédiate avec Dieu.

Les bienheureux voient Dieu, ils le possèdent et en jouissent. L'homme
surnaturel et divin est ébauché sur la terre. La justification est une

création nouvelle, par laquelle l'homme est divinisé. Mais la vie divine

peut se perdre, comme elle peut aussi s'augmenter. Sans une grâce

surnaturelle, l'homme ne peut absolument rien dans l'ordre surnatu-

rel. Avec la grâce_, il peut tout, car elle perfectionne sa liberté et lui

donne, sans la détruire, le moyen de mériter. Telles sont les idées

principales qui sont développées dans ces entretiens. Les derniers ont

pour objet les rapports du dogme de la grâce avec la philosophie et

avec le bonheur matériel des peuples, et l'influence de la grâc^ sur les

beaux-arts et sur la poésie. — H y a beaucoup de métaphj'siquc et un

peu de subtilité dans Texposition de ces idées. Elles sont néanmoins

généralement solides, et si l'on ne se laisse décourager par la séche-

resse de la rédaction, on est amplement dédommagé de sa peine. On
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rencontre d'ailleurs chemin faisant un grand nombre de citations em-

pruntées aux écrivains les plus illustres, à saint Jean Chrysostome, à

saint Augustin, à saint Thomas d'Aquin, à Bossuet surtout. Ces pas-

sages, bien choisis, interrompent la monotonie de l'exposition didacti-

que et y mettent de la vie et de la variété. C. K.

I-.e Diseiple bieu-aimé^ par le li. P. Rawes, 0. S. C. Traduction,

additions et notes, par l'ubbé de Caurières, chanoine, vicaire-général de
Monseigneur de Nimes. Paris, Douniol, 1873. lu-lS de 406 p. — Prix :

3 Ir. 50.

(C L'étude duR. P. Rawes sur le Disciple bien-aimé, » dit M, l'abbé

de Cabrièrcs dans un avertissement au lecteur, « est par-dessus tout

une œuvre d'amour et de piété, destinée à inspirer l'amour et la piété. »

Oui, c'est une œuvre de piété tendre et de surnaturel amour, mais c'est

aussi une œuvre où régnent une vaste érudition ascétique, et une

poésie dont l'originalité parfois un peu exotique, peut étonner, mais

charme le plus souvent. Certaines opinions que le R. P. Rawes
exprime sur l'Apôtre bien-aimé (l'attente de saint Jean, — l'Assomption

de saint Jean), présentées avec une discrétion qui en pareille matière

est un devoir, ne peuvent, ce me semble, que raviver dans certaines

âmes l'admircxtion, la confiance, l'amour que leur inspire l'auteur du

quatrième évangile. Je ne pi^étends pas que cet ouvrage soit sans

défauts. M. l'abbé de Cabrières a bien senti qu'il y avait dans le texte

anglais des longueurs à écourter, des digressions à abréger et à

résumer. C'est ce qu'il a fait, mais il aurait pu quelquefois abréger

plus encore. Homme de doctrine et de goût, il a fait à Fœuvre qu'il

traduisait d'utiles et précieuses additions. Me permettra-t-il de lui

dire que je trouve sa pensée bien restrictive et même assez dure,

lorsqu'il écrit dans une note : « Personne ne nie qu'il ne puisse y
avoir, exceptionnellement , des hérétiques de bonne foi » J'aime à

croire que cette exception est large dans certaines contrées et à

certaines époques, et à l'appui de mon opinion, de mon espérance,

j'invoquerai le témoignage de Mgr Manning. « Il y a, dit l'éminent

archevêque, dans la communion anglicane et parmi les non-confor-

mistes, des millions d'âmes qui croient en Jésus-Christ, en sa personne

et en sa rédemption avec une foi aimante et bien sentie ; et leur foi

porte de nobles fruits. Plusieurs de leurs erreurs viennent d'un senti-

ment de zèle pour ces mêmes vérités. « [Du concile œcuménique' et de

Vinfaillibilité du Pontife romain^ ch. i, p. 13 de la trad. française.)

M. l'abbé de Cabrières me pardonnera, je pense, l'expression d'un

doute qui n'enlève rien à la sérieuse valeur du livre qu'il a si habi-

lement traduit, qu'il a su enrichir encore.

Augustin Largent,
Prêtre de l'Oratoire.
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Manuel «le la science prîïtlijiie ûu i>ï*ètfe ilaiis le »aiiil
uiiiiiistère, par l'abbô de Rivièkes, chanoine do la métropole cl'Albi.

Troisième édition. Paris^ Putois-Cretté, 1873. Grand in-8 de 592 p. —Prix:
fr.

Voilà nn livre qui remplit fi'^l élément son titre et qui est appelé à un

grand succès, Les deux premières éditions se sont écoulées avec rapi-

dité, et de tous côtés son auteur a reçu les approbations les plus flat-

teuses. Le prêtre, dans le saint ministère, a besoin d'être renseigné

sur bien des choses qu'il n'a pas d'ailleurs le temps d'approfondir. Les
auteurs qui traitent des différentes branches de la science ecclésiasti-

que sont fort volumineux. Il était donc très-désirable qu'on publiât un

résumé de la science théologique, comme il en existe pour tant d'autres

sciences. Le Manuel de l'abbé de Rivières comble la lacune qu'on

avait à regretter jusqu'ici. Il est divisé en cinq parties :1° Des princi-

pes généraux du droit canon ;
2" de la théologie morale ;

3' du rituel

de l'Eglise romaine ;
4° des principes pour l'administration des

paroisses ;
5° des régies de direction pastorale. La première partie est

un résumé succinct des questions les plus pratiques du droit canoni-

que. La seconde renferme un abrégé du traité de la conscience, de

celui des lois, des actes humains, du décalogue, des préceptes de

l'Église, des sacrements, des censures etdes irrégularités. La troisième

a pour objet la collation des sacrements, les bénédictions et les pro-

cessions. La quatrième^, d'autant plus importante que les matières

qu'elle traite sont généralement moins connues et ne se trouvent pas

dans les cours de théologie, s'occupe de l'administration des fabriques,

de l'administration temporelle des cures, de la police extérieure du

culte catholique, et enfin des délits commis à l'occasion de l'exercice

du culte catholique. La cinquième et dernière partie trace les règles

à suivre pour diriger les paroisses en général et les fidèles en particu-

lier, ainsi que les communautés religieuses. A cette occasion, M. de

Rivières résume toute la doctrine chrétienne, et traite du prône, des

catéchismes et des congrégations. On voit par là combien ce Manuel

est un riche répertoire. Celui qui l'a publié déclare modestement qu'il

n'en est pas l'auteur, mais simplement l'éditeur, parce qu'il a copié

textuellement, autant que possible, toutes les propositions qui forment

le fond de son livre, afin, dit-il, « qu'il fut revêtu d'une autorité réelle

et facile à constater, o II est impossible qu'il n'y ait pas quelques im-

perfections dans une œuvre pareille, mais elle n'en est pas moins un

véritable trésor. L'ouvrage est bien conçu et bien exécuté ; la marche

en est méthodique et la rédaction claire et précise. C. K.

Octobre 1873. T. X, lo.
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SCIENCES ET ARTS
Le ftepos Iiebtlomuclaîre, par Jdi.lien Hayem, ouvrage couronné par

l'Académie des sciences morales et politiques. Paris, Didier, ^873. In-12 de

300 p. — Prix : 3 fr.

L'Académie des sciences morales et politiques avait mis au concours,

pour le prix Stassart, la question du Repos hebdomadaire^ envisagée au

triple point de vue de la morale, de la culture intellectuelle et du

progrès de l'industrie. M. Jullien Hayem a entrepris de répondre à ce

programme, et son œuvre a mérité l'honneur d'une couronne, décer-

née par l'Académie. A une science approfondie, M. Jullien Hajem
joignait un autre titre pour traiter ce sujet avec compétence. Ma-

nufacturier lui-même, il pouvait mettre les difficultés de la pratique en

présence des conclusions de la théorie. — L'auteur débute par une inté-

ressante étude sur les origines historiques du repos hebdomadaire, et

les progrès de la législation qui l'a régi jusqu'en 1789. Nous y
voyons la preuve du respect religieux avec lequel l'antiquité, même
païenne, avait imposé, à certains jours réguliers, la cessation de tout

travail, et nous devons; reconnaître que souvent le paganisme a été

sur ce point plus scrupuleux et plus éclairé que notre dix-neuvième

siècle. Puis, arrivant à notre époque, l'auteur démontre la nécessité

du repos du septième jour, par de nombreuses raisons économiques,

confirmées par l'expérience. Mais cette démonstration, qu'il développe

avec un véritable talent, nous semble encore insuffisante pour faire

gagner sa cause. — Il ne suffit pas, malheureusement, de faire appel

au raisonnement pour convertir les hommes. C'est surtout la cons-

cience qu'il faut toucher, et peut-être M. Hayem se montre-t-il trop

indépendant des considérations religieuses ; non pas qu'il y soit indif-

férent, mais ses arguments s'appuient sur d'autres bases. — C''est

plutôt le repos hebdomadaire que le repos dominical qu'il cherche à

défendre.

D'autre part, dans l'état actuel de notre pays, il n'est pas partisan

d'une législation qui interdise absolument le travail du dimanche, et

il invoque, pour soutenir cette thèse, le respect de la liberté indivi-

duelle, — Certes, nous respectons cette liberté; mais elle doit avoir

une limite . le respect de la conscience publique. L'individu ne doit

pas être préféré à la société, et d'autres peuples, non moins jaloux que

le nôtre des droits de chacun, n'ont pas hésité cependant à les faire

plier devant les droits de tous. Il n'est peut-être pas toujours exact

de nous objecter les mœurs des diverses nations. Il faudrait encore

rechercher si,chez quelques-unes, aux Etats-Unis par exemple, ce ne sont

pas les lois qui ont fait les mœurs sur ce point, et si les mêmes moyens

ne nous conduiraient pas au même résultat.



- 215 —
Nous n'admettons pas non plus sans réserves les différentes mesures

que l'auteur propose de mettre en pratique pour répandre l'habitude

du repos hebdomadaire parmi les populations ouvrières. Les biblio-

thèques de bons livres, les conférences instructives auront certaine-

ment une influence heureuse pour détourner l'artisan du travail ma-

nuel. Mais en dirons-nous autant du théâtre et de la danse? Peut-on

espérer, de nos jours, purifier assez ces plaisirs pour en faire des ins-

truments de propagande; morale? Le remède nous paraîtrait presque

aussi nuisible que le mal.

Malgré ces critiques, nous constaterons volontiers que l'ouvrage

de M. Hayem a une grande valeur. Il confirme par de nom-

breux et nouveaux arguments, puisés aux meilleures sources de

la science historique et de la science économique, une thèse déjà si

souvent défendue au nom de la religion. Il est écrit dans un style

sobre et élégant, qui en rend la lecture facile, et tjous le recomman-

dons à tous ceux qui voudront compléter leurs étud. s sur cette impor-

tante question. B. de V.

BELLES^LETTRES

Vergleîclien<les '^Voerterbuch dei* îiitlo-gei*iiianîsche«i

Sprachen- Ein sprachgeschichtlicher Versuch [Dictionnaire comparé des

langues indo-germaniques, essai d'histoire du langage). Von August

FicK. 2^ édition, Gœttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1871. In-8 de 1085

pages, — Prix : 2S fr.

Ce livre peut être considéré comme un complément du Compendium

der vergleichende Grammatick de Schleicher, et forme, avec cet ouvrage

fondamental, le. commencement de la bibliothèque de l'étudiant en

grammaire comparée. Il se compose de six dictionnaires : 1° Langue

indo-germanique primitive ;
2° Langue irano-arjenne avant la sépara-

tion du sanscrit et du zend; 3° Langue de l'unité européenne avant sa

division en deux branches, l'une gréco-italique, l'autre slavo-germa-

nique ;
4° Langue de l'unité gréco-italique ;

5» Langue de l'unité sla-

vo-germanique ;
6° Langue de l'unité germanique avant sa division en

dialectes.

L'ordre des mots est celui de l'alphabet sanscrit, sauf dans les index

grecs, latins et germaniques, qui. avec deux index sanscrits, forment

le complément du dictionnaire de la langue indo-germanique et de ce-

lui de la langue de l'unité européenne : dans les index spéciaux au grec,

au latin, aux langues germaniques, on a suivi l'ordre alphabétique or-

dinairement usité en grec, en latin et dans les langues germaniques.

Suivent deux appendices : l'un sur les racines et leurs déterminatifs,
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l'autre sui' la construction de Farbre généalogique des langues indo-

européennes. M. Fick, contrairement à l'opinion professée par Schlei-

cher, croit le rameau gréco-italif|ue plus proche parent du rameau
slavo-germanique que du rameau irano-sanscrit ; de là l'expression de

langue de l'unité européenne.

Le livre de M. Fick a, sur les Etymologische Forschungea de M. Pott,

le grand avantage d'être beaucoup plus commode à consulter, beau-

coup moins volumineux et bien moins cher. Les huit volumes parus de

M. Pott coûtent déjà environ 200 francs, et cet ouvrage n'est pas en-

core terminé. La bizarre idée qu'a eue l'auteur de classer les racines

d'après leur finale rend les recherches très-difficiles; il est souvent

impossible de deviner quelle finale primitive M. Pott admet pour une

racine. Toutefois, l'ouvrage de M. Pott contient une masse considé-

rable de renseignements qui manquent dans celui de M. Fick. Il est

particulièrement regrettable que les langues celtiques tiennent si peu

de place dans ce dernier livre, en soient même en principe exclues,

ainsi qu'il résulte du titre même : « Dictionnaire comparé des langues

indo-gei-maniques, » M. Windisch le reprochait dernièrement à M. Fick

dans la Zeitschrift de M. Kuhn, et ce n'est pas moi qui blâmerai

M. Windisch d'avoir fait cette critique.

H. d'Arbois de Jubainville.

ï>e l'awtïieMtîcîté «lis îParmeiiîcle. Thèse présentée à la faculté des

lettres de Paris, par C, Huit. Paris, E. Thorin, 1873. Iu-8 de vni-210 p.

— Prix : i fr.

M. Huit croit que quelques-uns des dialogues attribués à Platon ne

sont pas du brillant philosophe. Comme la démonstration complète de

cette proposition aurait demandé plusieurs volumes, M. Huit n'a voulu

s'occuper aujourd'hui que d'un seul des dialogues suspects, et il a

choisi un des écrits qui ont le plus attiré l'attention des critiques de

tous les temps et de tous les pays, le Parménide. M. Huit cherche à

prouver que cet obscur et étrange dialogue est indigne, à tous égards,

de l'auteur du Phédon et de la République^ et il y voit un des produits

de cette fausse érudition qui fut en honneur dans les derniers siècles

de l'ère païenne. H ne se dissimule pas que sa thèse paraîtra singuliè-

rement téméraire, et qu'en France, du moinas, elle aura le privilège, ou,

si l'on aime mieux, l'inconvénient de la nouveauté. Répondant d'une

manière générale à ceux qui lui opposeraient le temps pendant lequel

s'est maintenue l'opinion qu'il vient combattre, il rappelle que, dans le

domaine des études historiques^ il n'y a pas de prescription légitime.

Examinant ensuite la question dans tous les détails, il étudie les anté-

cédents du Purménidé ; il l'analyse minutieusement; il discute les

témoignages historiques, insistant avec raison sur l'inexplicable silence
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d'Aristote ; il recherche l'origine probable de Tincohérent dialogue,

enfin il reproduit et apprécie les jugements qui en ont été portés par

les anciens et par les modernes, n'oubliant aucun nom, même parmi

ceux des plus récents historiens de la philosophie (1869, 1870, 1871),

citant un grand nombre de critiques étrangers, surtout de critiques

allemands, dont les ouvrages n'ont pas été traduits en notre langue.

Toute cette partie du livre_, pleine de la plus rare érudition (p. 169-206)

est particulièrement remarquable. En somme, la thèse de M. Huit est

une œuvre sérieuse et forte. Sans doute les arguments qu'il emploie

sont d'inégale valeur; mais, il le dit très-bien (p. 208), « de leur

ensemble résulte une confirmation assez complète et assez imposante •

comme ces dards de la fable, qui, isolés, se rompaient sans peine,

mais dont le faisceau résiste à tous les efforts. » J'avoue que, pour

ma part, après avoir lu et relu les claires et vigoureuses pages de

M. Huit, il m'a été impossible de ne pas adopter un sentiment aussi

logiquement et aussi savamment soutenu. La plupart des lecteurs, j'en

suis sur, feront comme moi. Ceux qui résisteront seront du moins obli-

gés de reconnaître que jamais l'authenticité du Parménide n'avait

encore trouvé de plus habile et de plus dangereux adversaire.

T. deL.

•lëan fie ©aîîsbury. Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris, par

l'obbé M. Demimuid, oncien élève de l'école des Carmes. Paris, Ernest Tlio-

rin, 1873. Ia-8 de 292 p. — Prix : 4 fr.

Le sujet de la thèse de M. l'abbé Demimuid est heureusement

choisi : Jean de Salisbury est un des plus célèbres écrivains dumoj^en

âge, mais il est plus célèbre que connu. En France, aucun ouvrage

spécial ne lui avait encore été consacré, et les meilleures pages que

nous possédions sur lui_, celles que l'on trouve dans le tome XIV de

V Histoire littéraire de la France ^ovi^lo, signature de M. de Pastoret,

ne sont pas exemptes d'erreurs. M. l'abbé Demimuid, s'aidant des

récents travaux, dont Jean de Salisbury a été l'objet à l'étranger, et

principalement du travail de Petersen (Hambourg) et de celui du doc-

teur Giles (Oxford), nous adonne une monographie vraiment complète

au triple point de vue biographique, philosophique et littéraire. La
thèse du nouveau docteur es lettres se divise en huit c)iapitres, dans

lesquels il s'occupe tour à tour des études de Jean de Salisburj, de sa

vie politique, de son Policralicus^de son Mefalogicvs, de son FntheticKS,

du commencement de sa disgrâce, de son exil et de son épiscopat.

J'indiquerai rapidement les principaux résultats des recherches de

M. l'abbé Demimuid : Jean de Salisburj est né en Angleterre, en 1120

plutôt qu'en 1110, au comté de Wilts, peut-être dans la ville dont il

portait le nom. Rien ne prouve, comme l'ont cru les rédacteurs du
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Gallia Cliristiana (t. VIII, coi. 1146), Dom Ceillier et M. de Pastoret,

que l'on doive Tappeler/ean Petit. Il vient pour la première fois en

France en 1136, et non en 1137, encore moins en 1118 ou 1119, comme
Tont supposé les auteurs de Vllisloire littêroire (t. IX, p. 66). 11 eut

pour maîtres Abélard, Albéric (qui n'est point, quoi qu'on en ait dans

le Gallia Christiana et dans VHistoire littéraire^ Albéric de Reims),

Robert de Melun, Guillaume de Couches, Richard FEvêque, Thierry,

un Gilbert qui ne paraît pas avoir été Gilbert de la Porrée, le cardinal

Robert Pallus, etc. Il revint en Angleterre plus vraisemblablement en

1151 qu'en 1149, se rendit à Rome en 1152, repassa d'Angleterre en

France en 1163, devint évêque de Chartres en août 1176, et, après un

nouveau voyage à Rome (1179), mourut dans son palais épiscopal, le

25 octobre 1180. Au nombre des rectifications dues à la ferme critique

de M. l'abbé Demimuid (voir surtout les pages 13, 17, 31, 63, 174,

216,230, etc.), signalons la rectification (p. 176) de la plaisante erreur

de M. de Pastoret qui a cru voir un poëte inconnu dans le Coguus dont

Jean de Salisbury cite deux éj^igrammes, alors que Cocjiins n'est autre

chose que le surnom de Martial. T. de L,

A fîrst sketcb of E^n^çli^li Lîterature, by Henry Mobi.ey. London,
Cassoll, PettPT and Galpin, 1873. In-8 de 912 p. — Prix : 11 fr. 25 o.

Dans un siècle comme le nôtre,où l'on veut tout savoir et où l'on n'a

le temps de rien apprendre, le livre de M. Morley sera le bienvenu.

L'étude des langues vivantes est à l'ordre du jour, et nul sujet n'est

plus attrayant que l'histoire de la littérature anglaise. Ce livre, comme
l'auteur le déclare lui-même dans la préface, n'est qu'une première

exquisse de ce qui a été l'œuvre principale de sa vie, de ce qu'il s'est

efforcé de peindre aussi complètement et aussi fidèlement qu'il lui a été

possible dans son grand ouvrage des « Écrivains Anglais, » {English

Writers). L'histoire et la littérature d'un pays marchent de conserve :

c'est ce que M. Morley a clairement vu, et c'est ce qu'il a cherché à

raonti^er. Aussi son livre, au lieu de consister en une série de critiques

littéraires disposées en ordre chronologique, peut-il être considéré

comme une sorte de chronique des faits les plus remarquables de l'his-

toire d'Angleterre, aussi bien qu'une revue des ouvrages les mieux
écrits de la littérature anglaise. La critique pure, quelque fine et bril-

lante qu'elle soit, finit à la longue par fatigiler le lecteur, tandis que

l'ingénieux procédé à l'aide duquel M. Morley associe la vie du pays à

l'expression de cette vie, telle qu'elle se manifeste dans la littérature,

soutient admirablement l'attention d'un bout à l'autre. Le recueil dont

nous nous occupons a été fait avec un soin extrême, et il se distingue

des ouvrages du même genre qui ont paru dans ces derniers temps par
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l'originalité des aperçus, par l'abondance des matières et surtout par
la sûreté parfaite des jugements.

M. Morley a horreur de la banalité : aussi son livre est-il rempli de
remarquas ingénieuses. Faut-il tout dire ? je lui reprocherai presque
d'être trop ingénieux, et s'il fallait justifier ce reproche, je renverrais
le lecteur à certains commentaires sur la pièce de Shakspeare intitulée

« le Marchand de Venise. » Pendant que je suis en train de chercher
chicane à l'auteur, je lui dirai qu'il abuse du talent qu'il possède de dire

beaucoup de choses en peu de mots, ou, si l'on aime mieux, de l'art

d'être bref. Ainsi son ouvrage s'arrête, à prop'^ement parler, à la fin

du dix-huitième siècle : il brûle le dix-neuvièmj, si je puis me servir

de ce terme : on dirait que cette partie de son livre est l'œuvre d'un

mathématicien épris de la littérature, qui a tout voulu réduire à sa plus

simple expression. Ces réserves faites, il ne demeure pas moins établ

que le livre de M. Morlej est substantiel, complet, instructif et rempli

d'intérêt. F. de Bernhardt.

HISTOIRE

L.ipovenisniulii , adica schismatKii seu Rascolmcii si ereticii rusesci,

dupre autori rusi si izvore nationale romane, de episcopulu Dunarei-de-JobU

MiacHîsEDEK. (Le Lipovénisme, oti les schismàtiques ou Baskolniks, et les héré-

tiques russes, d'après les auteurs russes et les sources nationales roumaines, par

l'évêque du Bas-Danube Mei.chisedech.) Bucarest, in-8 de 547 paires, avec

figures.

Cet ouvrage est consacré aux sectes originaires de Russie, qui se

sont répandues de cet empire dans les contrées voisines. Le mot
Lipovnn, qui est usuol, et d'où Lipovémsme a été tiré, a un sens res-

treint et un sens général : ou il signifie une des sectes, ou il s'applique

à l'ensemble de ce fait religieux. C'est avec cette seconde signi-

fication qu'il est employé ici par Févêque du Bas-Danube. Il

y a une grande division à établir entre ces sectaires. Les uns,

spécialement appelés en Russie JRaskolnik, sont, vis-à-vis le synode,

de simples schismàtiques, tandis qu'il y a d'autres sectaires qui profes-

sent des hérésies plus ou moins monstrueuses. Les premiers sont de

beaucoup les plus nombreux et les plus importants, puisqu'on en

en compte environ douze millions dans le monde oriental. Nous ne

ferons pas ici l'histoire bien connue de ce schisme, qui a éclaté à pro-

pos de la réforme des livres liturgiques, sous le patriarche Nicon, dans

la seconde moitié du dix-septième siècle. Le R. P. Gagarin, tirant

parti des travaux du cardinal Pitra, a présenté sous un jour nouveau

et plus favorable la résistance de ceux qui furent alors appelés vieux

croyants {staro-vères), et qui ont conservé ce nom. Ils auraient résisté
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à rintroduction on Russie des graves innovations qui furent apportées à

la liturgie grecque par les remaniements du treizième siècle et par les

éditions faites à Venise sans un contrôle ecclésiastique sérieux. Il y
aurait, cependant, à examiner si les nombreux manuscrits qui ont été

envoyés à Moscou pour la révision de tous les points de l'Orient, n'é-

taient pas ontérieurs au treizième siècle. On n'arrivera à être fixé dé-

finitivement sur ce point que par une collation rigoureuse et détaillée

entre les livres niconiens et les manuscrits grecs antérieurs à la révi-

sion. Quelle qu'ait été, du reste, la légitimité de la résistance d'une

partie des orthodoxes à la réforme du dix-septième siècle, le fait

même de cette résistance était l'expression d'une hostilité déjà an-

cienne contre les tendances de l'Église officielle.

L'ouvrage de l'évêque Melchisedech ne contient pas d'éclaircisse-

ments nouveaux sur ces questions de haute érudition liturgique. L'au-

teur, comme il l'indique lui-même, a résumé les travaux déjà publiés

en Russie. Ce qui est le plus nouveau dans sa publication, c'est l'his-

toire des staro-vères en dehors de la Russie, c'est-à-dire dans la pro-

vince autrichienne deBoukovine, dans laRoumanie etdanslaDobrudja.

A prppos de ce dernier pays, indiquons incidemment la relation d'un

voyage au couvent épiscopal des staro-vères-, par le comte de Lou-

vières, alors consul de France à Tultcha.

Ce sont des Russes, et toujours des Grands-Russes, qui ont quitté

leur pays pour s'établir en Autriche et en Turquie ; ils s'y sont multi-

pliées par des naissances et par de nouvelles immigrations mais ils

n'ont nulle part fait de la propagande parmi les indigènes : il n'y a pas

un seul vieux croyant ni parmi les Moldaves, ni parmi les Valaques, ni

parmi les Bulgares. Les statistiques données par Mgr Melchisedech ne

s'appliquent donc, pour les différents pays, qu'à ces colonies étran-

gères que la secte même isole absolument des regnicoles. Leur

nombre est d'environ quinze mille en Roumanie. Ils sont généralement

laborieux, paisibles et fort unis entre eux. Leur vice principal est

l'ivrognerie ; ils ont très-peu de culture intellectuelle.

Tout ce qui précède se rapporte uniquement aux sectaires séparés

seulement de l'Eglise officielle par le schisme anti-niconien. L'ouvrage

de l'évêque du Bas-Danube donne aussi des détails historiques et sta-

tistiques sur les hérétiques proprement dits, dont la variété est très-

grande, mais le nombre des adhérents beaucoup plus restreint. C'est

un résumé de toutes les erreurs et même dé toutes les débauches de

l'esprit humain, depuis le manichéisme jusqu'à la mutilation. Il est

impossible d'entrer ici dans le détail de toutes ces sectes; mais il ne

sera pas sans intérêt pour les Français de savoir que certains reli-

gionnaires rendent un culte à Napoléon I". L'empereur est une incar-

nation du Christ. Inutile d'ojoutor qu'il n'est pas mort : il reviendra
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d'Irkousk, où il se tient avec une armée invincible, et conquerra le

monde. Les napoléonistes ont à Moscou une maison où ils se réunis-

sent, et où ils font leurs dévotions devant une image représentant

Vapothéose de Napoléon I". A. d'Avril.

Ignace Spencer et la renaissance «lu catliolîcisme (^n

Angleterre, 1828-1872, par l'abhé de Madaune, vicaire à S'ùal-Luuis

d'Antiii. Paris, Ch. Douniul, et librairie générale, 1873. In-12 de 468 p. —
Prix : i fr.

Certes, le héros du livre que nous annonçons aurait eu, non moins

que le P. Newman, le droit de pi'ononcer ces paroles que je lis en

tête de sa biographie : « Je n'ai point péché contre la lumière. » Ce

qui caractérise Ignace Spencer , comme Newman, comme Faber,

comme Mgr Manning, comme tous ces convertis illustres que l'Angle-

terre a rendus à la véritable Eglise^ et qui ont expié et réparé la

longue apostasie de leur peuple, ce qui, plus encore que la science et

le talent,, leur assure la sympathique admiration des nobles âmes, c'est

cette sincérité courageuse qui ne s'est jamais dérobée à la lumière,

qui a su poursuivre et embrasser à tout prix la vérité. Entre ces

adeptes que le catholicisme s'est recrutés sur un sol longtemps hostile,

Ignace Spencer apparaît comme une touchante personnification du

génie de la prière, et c'est à ce titre que M. l'abbé de Madaune a écrit

son histoire. On le sait, laissant à d^autres, sans toutefois la dédai-

gner, l'utile ressource de la controverse théologique, Spencer, ce patri-

cien, ce ministre de l'église anglicane devenu catholique et passioniste,

voulut être surtout l'homme de la prière ; il fut non-seulement dans sa

patrie, mais dans toute l'Europe, le promoteur d'une croisade essen-

tiellement pacifique qui ne voulait faire violence qu'à Dieu_, en obte-

nant de lui, par une ligue de supplications incessantes et infatigables,

la conversion de l'Angleterre. M. l'abbé de Madaune a raconté d'une

manière dramatique la vie de ce Pierre l'Ermite d'un nouveau genre
;

et non content de raconter l'histoire d'un homme, il s'est attaché à

écrire celle du mouvement fécond qui a amené d'Oxford à Rome tant

de généreuses intelligences. Peut-être dira-t-on que cet ouvrage,

très-complet si on n'y cherche que la biographie d'Ignace Spencer,

l'est moins, si l'on y veut trouver, comme le titre le promet, toute

l'histoire de la renaissance du catholicisme en Angleterre. La critique

pourra aussi relever dans ce livre des traits d'un goût douteux, et

regretter que, dans les pages solides et lumineuses où l'auteur a traité

de la validité des ordinations anglicanes, l'apostasie finale du géno-

véain Le Courayer, leur défenseur, ait été passée sous silence. Mais

la critique, si elle est équitable, oubliera aisément ces légers griefs
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pour louer la science réelle, la chaleur communicative, l'inspiration

élevée qui font le mérite de cet instructif ouvrage.

Augustin Largent,
Prêtre de l'Oratoire.

-a Terreur, études critiques sur Vhistoire de la Révolution française, par
H. Wallon, membre de l'Institut, député du Nord à l'Assemblée nationale.

Paris, Hachette, 1J<73. 2 vol. in-18 j. de ix-352 et 3CU p. — Prix : 7 fr.

Ces deux volumes ont d'ahord paru par fragments dans le Corres-

pondant en 1870, 1871, 1872; la quatrième partie seule est presque

complètement inédite. C'est donc moins une histoire, à proprement

parler, qu'une série d'articles à propos des plus récents ouvrages pu-

bliés sur cette désastreuse époque : VHistoire de la Terreur de M. Mor-

timer-Ternaux, la Révolution de M. Edgard Quinet, YHistoire de la

Rêi'olution française de Carlyle, Y Histoire delà Société française pendant

la Révolution par MM. de Goncourt, les curieux volumes de M. Dau-
ban sur Paris en 1793, Paris en 1794, les Prisons de Paris sous la Révo-

lution, etc., et les intéressants Tableaux de la Révolution française de

M. Schmidt, professeur à l'Université d'Iéna. Mais tous ces articles

réunis forment une complète étude sur la Terreur. Se dégageant des

détails oiseux, mais donnant toujours des détails précis d'après les

documents authentiques^ M. Wallon trace le tableau le plus vrai et le

plus triste des souffrances de la France pendant la domination du Co-
mité de salut public et de la Commune de Paris. Ce ne sont pas seule-

ment les privilégiés de l'ancien régime qui sont atteints par la Révo-
lution, c'est le peuple aussi ; la liste funèbre des victimes du Tribunal

révolutionnaire prouve que la proportion des nobles, des prêtres, des

magistrats est bien petite en face de celle des paysans et des ouvriers

guillotinés, fusillés, nojés par milliers. Nul n'était à l'abri de la loi des

suspects; on se couchait libre, on se réveillait prisonnier, et Dieu sait

les tortures de toute sorte qui attendaient ces malheureux dans les

palais et les hôtels aristocratiques, transformés en cachots. On avait

détruit une Bastille, mais c'était pour en créer cinq cents autres sur

tous les points du territoire. Le second volume de M. Wallon est tout

entier consacré au récit des misères des infortunés captifs et des

monstrueuses iniquités du Tribunal révolutionnaire.

Et le peuple, pendant ce temps-là, était-il du moins heureux? Non,
le peuple mourait de faim; l'absurde loi du maximum avait partout

créé la famine ; les cultivateurs se refusaient à apporter à Paris leurs

denrées qu'on leur volait ; les marchés n'étaient plus approvisionnés
;

on faisait queue pendant des journées entières à la porte des boulan-

gers, des bouchers, des épiciers, la plupart du temps pour ne rien

obtenir ; les curieux rapports des Observateurs de l'esprit public, cités
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par M. Wallon d'après M. Dauban, sont décisifs sur ce point; aussi

les femmes, plus hardies souvent que les hommes, réclamaient-elles

tout haut le retour de la royauté, qui, du moins, leur donnait à manger.

M. Wallon porte donc sur cette triste époque de la Révolution un

jugement auquel nous nous associons pleinement, quand, réfutant les

sophismes coupables de ceux qui prétendent justifier la Terreur parles

dangers de la République, et renversant la vieille légende révolution-

naire, il écrit : « C'est trop accorder à la doctrine de la Terreur que

de lui trouT^er ces excuses. Je n'ai pour ma part jamais cru et je n'ac-

corderai jamais rien à de semblables nécessités. Que la Terreur ait

sauvé la France, c'est à mes yeux plus que douteux, mais qu'elle ait

perdu la République et même quelque chose qui est au-dessus de la

République, la liberté, c'est un point hors de doute, n Un homme qui

n'est point suspect de tendances réactionnaires, M. Quinet, avait dit

déjà : « C'est l'art de la guerre, et non la Terreur qui a sauvé la

France. » Et c'est vraiment là le jugement de l'histoire.

M. DE LA R.

Histoire et Mémoires, par le général comte de Ségur, membre de

l'Académie française, Paris, Didot, 1873. 7 vol. in-8 de 529, 563, 477, 413,

464, 480 et 349-J4 pages.

Mélaii^^es, par le même. Paris, Didof, 1873. In-8 de 528 p. — Les huit vo-

lumes, prix : 48 fr. — Prix : 35 fr.

Le général de Ségur était, le petit-fils du maréchal de Ségur et le

fils du comte de Ségur, ambassadeur en Russie, et membre de l'Aca-

démie française qui, lui aussi, a laissé d'intéressants Mémoires. Né en

1780, Philippe de Ségur avait neuf ans quand la Révolution éclata
;

il en traversa toute? les phases, dut se cacher pendant la Terreur

avec ses parents, vit son grand-père incarcéré, son père inquiété et

arrêté à son tour. Dans cette famille brisée, pendant ces sombres

jours, ne trouvant pas de carrière ouverte devant lui, il ne sait trop à

quoi se résoudre. Séduit par la lecture d'un livre de littérature h'gère,

il se lance à corps perdu dans la littérature ; mais un jour, le 19 bru-

maire, il voit partir des Tuileries un régiment de dragons qui va à

Saint-Cloud chasser l'Assemblée des Cinq-Cents. A ce spectacle mili-

tair3, sa vocation se révèle ; il se fait soldat, et il se sent en même
temps ce qu'il resta toujours, l'ennemi du régime parlementaire.

Dès lors sa vie se trouve mêlée à ce grand courant qui emporte la

France dans l'orbite de Bonaparte. « Ma vie, dit-il lui-même, fut

entraînée dans celle de ce grand homme. » Les Mémoires du général

de Ségur sont en quelque sorte une histoire militaire du Consulat et

de l'Empire, histoire écrite d'après les souvenirs de l'auteur, éclairés

et contrôlés par ceux de ses contemporains. Si même on peut adresser



— 224 —

un reproche, assez rare d'ailleurs, à cet ouvrage qui porto pour titre :

Histoire et Mémoires^ c'est que YHistoire y àomme par trop les Mémoires,

et que, sauf dans l'Appendice, la personnalité de l'auteur s'j efface

trop souvent derrière celle de son puissant protecteur. M. de Ségur a

pris part, avec une bravoure héroïque, à presque toutes les grandes

guerres de Bonaparte et de Napoléon. Un instant pourtant, en 1807,

s'étant trop aventuré dans une brillante poursuite de l'armée russe, il

est fait prisonnier, emmené en Russie, traité avec la plus grande ri-

gueur, et interné, comme prisionnier dangereux, à Vologda, dans l'ex-

trême Nord. Le récit de cet épisode n'est certes pas un des moins atta-

chants de ces Mémoires. La paix de Tilsitt lui rendit la liberté, et il en

usa pour se distinguer encore sur nombre de champs de bataille, en Es-

pagne notamment, où dans une charge héroïque mais insensée, or-

donnée par l'Empereur dans un mouvement de colère, il est criblé de

blessures et presque laissé pour mort. On sait quelle part M. de Ségur

a prise à l'expédition de Russie et avec quel talent il l'a racontée. Ce

livre sur la campagne de 1812 est réédité à sa place dans les sept vo-

lumes des Mémoires. Puis vient la campagne de France, qui y est rap-

portée avec les plus nombreux et les plus intéressants détails.

Dévoué profondément à l'Empire, M. de Ségur se résigna avec ré-

pugnance à la Restauration, comme il accepta plus tard le gouverne-

ment de Juillet sans enthousiasme. Ses antipathies pour le régime

parlementaire s'accusaient de toutes parts. Aussi salua-t-il avec joie l'a-

vénement du second empire. Les douloureux événements del870ont dû

le désabuser cruellement sur les avantages dugouvernementpersonnel.

Ajoutons que son enthousiasme ardent pour Napoléon, sans lui dé-

guiser les défauts de son héros, le rend parfois injuste pour ses adver-

saires, et même inexact en certains points. Ce ne furent pas les

royalistes qui organisèrent la machine infernale, et Pie YII, dans ses

relations avec l'Empereur, n'eut pas les torts que semble lui reprocher

M. de Ségur. La belle Z^ïs^o/re de M. d'Haussonville a clairement mon-
tré de quel côté étaient les exigences injustes.

Le volume de Mélanges contient, avec quelques poésies légères, et

d'autres poésies d'un genre plus grave et d'un esprit vraiment chrétien,

une comédie sous ce titre : Boileauet Boursault, et une série de pensées

intitulées : Souvenirs et rêveries d'un octogénaire. Ces pensées sont ani-

mées par un souffle religieux très-pur et» empreintes d'une grande

délicatesse. Nous y signalerons des pages trés-sages sur la démocratie,

sur l'état de la France, sur les conséquences de la Révolution, dont

M. de Ségur adoptait les résultats, mais réprouvait énergiquement les

excès. Nous noterons encore quelques portraits très -fins des principaux

lieutenants de Napoléon, et un récit très-dramatique intitulé : Un
épisorJe de la Terreur.
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Nous devons, en terminant, signaler une lacune regrettable, mais

facile à réparer: aucun de ces huit volumes n'a de table des matières,

et les divers chapitres liront aucun sommaire. Il en résulte une perte

de temps considérable quand on veut chercher le développement d'un

fait particulier. M. de la R.

l^e i'oiicl de la Société sous la Cooimune, décrit d'wprèa les docunmits

qui constituent les archives de la jusiice militaire, avec des considérations

critiques sur les mœurs du temps et sur les événements qui ont précédé la

Commune, par C. A. Dauban. Ouvrage enrichi d'une gravure et de fac-

simile. Paris, E. Pion, 1873. In-8 cavalier de 481 p. — Prix: 8 fr.

Cet ouvrage^ saisi à cause de l'estampe allégorique reproduite en tête

du livre, et qui, publiée en Allemagne en septembre 1870, montrait

Paris en flammes et la fière Babylone déchue à jamais, a pu librement

être mis en vente depuis que l'évacuation complète du territoire nous

a rendu notre entière liberté d'action. M. Dauban y montre le fond de

la Société sous la Commune à l'aide de divers documents, et principale-

ment des rapports des observateurs de l'esprit public que la Commune
— imitant en cela, comme en beaucoup d'autres choses^ sa devancière

de 93, — se faisait adresser. Ces rapports se sont trouvés parmi les

papiers saisis à la mairie du onzième arrondissement et ont été ensuite

rassemblés, triés et classés au ministère de la guerre. Il j avait aussi

des comptes rendus sommaires des journaux de Versailles et de

l'étranger, autographiés , et tirés sans doute à un certain nombre

d'exemplaires. Les publications faites à l'étranger, par Vésinier

{Histoire de la Commune, Londres, 1871), par Malon {Histoire de la

troisième défaite du prolétariat français. Neufchàtel, 1871, in- 12), par

Lissagaray {Les huit journées de mai derrière les barricades, Bruxelles,

1871, in-18), enfin des notes personnelles, écrites au jour le jour, et

quelques extraits de VOfftciel complètent le recueil, sous forme de

journal, que nous donne M. Dauban. C'est, comme on le voit, une

simple collection de matériaux, mais ces matériaux sont curieux et

dignes d'attirer l'attention des futurs historiens de la Commune de

1871. Parmi les documents insérés ici et reproduits en fac-similé, nous

mentionnerons l'ordre d'incarcération « des nommés Darboy et

Lagarde ; » l'arrêté de démolition de la colonne Vendôme ; l'arrêté

relatif à la Chapelle expiatoire, cet « immeuble » que les communards

considéraient comme « une insulte permanents à la première Révolu-

tion et une protestation perpétuelle de la réaction contre la justice du

peuple ; » la révocation du citoyen Gaillard, commandant des barri

-

cadiers, par Delescluze, etc. — Une lettre de Rossel prouve que la

Commune avait acheté mille chevaux aux Prussiens au prix de 400 fr.
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— Ce n'est pas la seule révélation que Ton trouvera dans ce volume,

riche en détails nouveaux et piquants.

J'ai parlé des notes personnelles de l'auteur; je dois dire un mot de

certains développements où il est entré, d'une manière souvent peu

heureuse. Il nous donne au début (p. 4-26) un aperçu historique sur la

Commune, écrit à la tin de mai 1871, et qui fait partie de son fond de

portefeuille
;
plus loin (p. 391-412) nous trouvons un morceau intitulé

le fonds social Bourgeois, puis des Notes recueillies pendant le Siège

(p. 413), et, à la fin du livre, une Conclusion où Ton cherche à dégager

les responsabilités et à tirer la moralité des événements (p. 453-77).

En tout ceci, M. Dauban laisse percer de singulières tendances pour un

homme qui a la prétention de travailler au progrès moral et à la ré-

novation de sa patrie : il n'ose croire (p. 390) à l'immortalité de l'âme
;

il rappelle volontiers le clergé à son devoir, à l'esprit de charité (p.395,

420); il nous dit sérieusement : « Le Dieu qui règne en ce monde n'est

pas le Dieu de Jésus, c'est encore le Dieu de ceux qui l'ont crucifié

(p. 423). » — M. Dauban aurait mieux fait, crojons-nous, de ne point

sortir de son rôle d'éditeur, et en nous montrant si bien le Fond de la

Commune, de ne pas tant emprunter à son propre fonds.

G. DE B.

Orîssa, by W. W. Hunier. London, Smith and C°, 1873. i vol. in-8 de

330 et 497 pages. — Prix : 30 tr.

Il était assez naturel que la Compagnie des Indes, après avoir ins-

tallé son gouvernement il y a un siècle, et pourvu aux mesures les

plus urgentes, désirât savoir précisément quelles étaient les limites de

son "autorité, les ressources dont elle pouvait disposer et le caractère

des nombreuses populations soumises à ses lois. Les différents em-

ployés de la Compagnie furent invités officieusement à préparer des

relevés statistiques, lorsque les besoins du service leur laisseraient un

peu de loisir, et à les envoyer le plus tôt possible au siège du gouver-

neur général. Ce premier appel, fait en 1769, n'eut que des résultats

très-imparfaits ; la majeure partie des agents de la Compagnie se trou-

vaient tellement accablés de besogne qu'il leur était difficile de son-

ger à autre chose ; et quoique plusieurs rapports, supérieurement

rédigés, aient été composés en réponse à la circulaire envoyée par le

gouvernement, ce ne furent que des efforts isolés. Quarante ans se

passèrent ainsi ; le besoin d'un bon travail statistique sur l'Inde se fai-

sait de plus en plus sentir, et enfin, en 1807, le Gouverneur général,

d'après les avis du Conseil suprême , décréta l'organisation d'un corps

spécial d'employés capables et instruits, chargés d'écrire, pour ainsi

dire_, l'histoire du Bengale^ aux points de vue topographique, histo-

rique, scientifique, économique, etc. C'était une œuvre gigantesque,
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qui demandait la considération la plus minutieuse ; elle fut mal com-

binée, encore plus mal conçue, et enfin, au bout de sept ans, après

une dépense préliminaire de 30,000 livres sterling, il n'y avait pas une

seule page en état d'être mise sous presse. Ici encore, on peut citer

certaines monographies rédigées avec beaucoup de soin et de talent,

mais voilà tout.

11 était évident que le Conseil de la Compagnie des Indes ne se fai-

sait pas une idée de lu tâche qu'elle imposait à ses agents civils et mi-

litaires ; cependant la nécessité d'un relevé statistique n'en était pas

moins urgente, et en 1869-70, le Gouverneur général chargea M. Hun-

ter de visiter les dix cantons de TadministriXtion du pays, afin de sou-

mettre aux autorités un plan qui permettrait d'utiliser d'une manière

uniforme les documents déjà recueillis, de sorte que chaque rapport

spécial pût facilement être enclavé dans un grand ouvrage. Les deux

volumes dont j'entretiens mes lecteurs font partie de cette collection
;

ils en sont un spécimen , et il nous reste à désirer que tous les autres

recueils soient écrits avec le même soin et le même talent.

La province d'Orissa avoisine, comme on sait, le golfe du Bengale,

et est incluse dans la présidence de Calcutta. Au premier abord, il ne

semble pas que son histoire doive présenter rien de fort intéressant
;

ses annales ne contiennent le nom d'aucun héros, elle n'a ajouté au-

cune découverte à toutes celles qui ont hâté la marche de la civilisa-

tion; elle n'a pas produit un seul monument littéraire .Et cependant, pour

le philosophe et l'observateur consciencieux, la province d'Orissa offre

un sujet d'études tout à fait digne de fixer l'attention. Le natura-

liste y trouvera des exemples curieux de presque toutes les formations

géologiques ; le savant qui s'occupe d'études ethnologiques y verra

réunis, sur un terrain relativement peu étendu, des spécimens de toute

les races d'hommes qui à diverses époques ont parcouru les Indes :

depuis les tribus antiques, dont nous parlent les livres sacrés des Hin-

dous, jusqu'aux Bengalis de nos jours. M. Hunter commence son ou-

vrage par une description du pays, description qui complète les détails

donnés dans le livre précédent ; Annals of rural Bencjal ; il passe en-

suite à la question religieuse, et y consacre deux longs chapitres. Les

proportions qu'il a données à cette partie de son travail n'étonneront

personne ; on sait qu'aux Indes l'histoire de la religion se confond tou-

jours avec celle de la politique ; les révolutions qui aboutirent au dé-

placement successif des différentes races cessèrent à une époque très-

reculée, et depuis 1,500 ans ce sont des réformes religieuses qui ont

déterminé^ dans la province d'Orissa, les changements de dynasties.

Chaque nouvelle famille de souverains représente une nouvelle mani-

festation dans les croyances et le culte, et, comme le dit fort bien

M. Hunter, le caractère théologique qu'affectent , sur les bords du
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Gange, toutes les complications gouvernementales, est justement le

problème le plus difficile que les Anglais aient encore à résoudre.

Le chapitre V nous donne Tliistoire d'Orissa sous le régime des

Rajahs ; M. Hunter avait à se risquer là sur un terrain qui était tout

à fait neuf, et qui, par conséquent, offrait un intérêt particulier
;
je n'ai

pas besoin de dire qu^il s'est acquitté de sa tâche avec le plus grand

succès. Les sources à consulter sont certaines notices dispersées çàetlà

à travers des ouvrages sanscrits, le récit des voyages d'Hiouen-Thsong,

le pèlerin Boudhiste, et des fragments que nous ont conservés les

annalistes musulmans. 11 ne faut pas oublier non plus les inscriptions

et les grossières images sculptées dans ]e roc des cavernes d'Orissa;

ces monuments, d'un art encore à Tétat rudimentaire , contiennent

des détails très-précieux sur les mœurs, les coutumes, la politique et

la religion des anciens habitants dupays,et en en faisant usage, la diffi-

culté n'est pas de trouver des matériaux dignes d'étude, mais de choi-

sir entre les pièces justificatives ainsi mises à notre portée, et d'en don-

ner un résumé qui soit succinct, tout en étant complet.

Le second volume commence avec l'établissement des Mongols

dans les Indes; après eux viennentles Mahrattes, puis enfin les Anglais.

Un chapitre spécial est consacré à la description des calamités dont la

province d'Orissa a à soufi'rir presque périodiquement, savoir les

inondations et la famine. Le grand lac Chilkah, en débordant, détruit

les récoltes, et réduit ainsi à la détresse la plus profonde les malheu-

reux habitants. Il y a là pour les ingénieurs une difficulté à vaincre, et

qui mériterait bien qu'on s'en occupât. Le dernier chapitre traite du

système suivant lequel la propriété foncière se transmet entre les ha-

bitants ; c'est un essai fort intéressant sur la législation des peuples

Hindous, et sur les relations de propriétaires à tenanciers. Un appen-

dice de plus de deux cents pages, divisé en neuf parties et contenant

des renseignements statistiques de toute nature, termine ce second

volume. Un index alphabétique, une carte et dix-huit gravures mé-

ritent d'être aussi signalés, Gustave Masson.

BULLETIN
I*etît HnaBiuel «î'économîe pratiffue, par Maurice Block. Paris,

Hetzcl, s. d. (1873). In-18 de 108 pages. — Wix : 1 fr.

Tous les hommes travaille at, à de Irès-rarcs exceptions près, les uns,

de tète, les autres de leurs mains ; les produits de ce travail leur donnent
droit à un salaire, salaire qui se trouve en dernière analyse acquitté par le

consommateur, auquel ils ariivent parla voix des échanges. Il importe donc
à tous de connaître au moins dans leur ensemble les lois, qui régissent la

production, la distribution des richesses, et leur consominaliou. M. Block

s'est proposé de contribuer à leur vulgarisation, en condensant eu un petit
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nombre de pages les principes formulés par les maîtres de la science écono-
mique sur ces questions actuellement plus que jamais à l'ordre du jour.

C'était une œuvre difiicile, dans laquelle il nous semble avoir généralement
réussi, et les démonstrations à la l'ois familières et précises, qu'il place dans
la bouche de l'instituteur du village, sont de nature à être lues avec intérêt

et profit , non-seulement par les enfants et les jeunes gens, auxquels elles

sont plus particulièrement adressées, mais encore par la grande majorité des

adultes. L'Académie Irançaise vient de reconnaitre le mérite du Petit

manuel d'Economie pratique, en décernant à son auteur l'un des prix Mon-
tyon destinés aux ouvrages les plus utiles aux mœurs. H. de L.

Ce que disent les cliamps, par M'"'= la baronne de Mackau. Paris,

Pion et Douniol, 1873. In-12 de 160 p. — Prix : 2 fr.

Ce tout petit volume (car sur 160 pages, il en faut déduire 72 de titres ou
de blancs) est écrit dans un esprit religieux et français qui lui a valu l'ap-

probation de Mgr l'évêque de Séez. C'est une série de causeries courtes et

familières, écrites pour les paysans dans im style dont la simplicité n'exclut

pas la distinction. M'"" la baronne de Mackau essaye d'intéresser et de faire

réfléchir ses lecteurs campagnards à propos de tout ce cju'ils voient journel-
lement : le Marché, le Laboureur, le Voisin, VArbre déraciné, l'Ane, la Tonte

des brebis, le Pommier mort, le Nid de Rouges-Gorges, le Soldat, le Blé, M. le

curé, tout, jusqu'aux ])ourceaux, qui sont désignés par une périi)hras8 digne
de l'hôtel de Rambouillet et capable d'inspirer une contemplation à M. Hugo,
tout, dis-je, aux champs, parle pour ceux qui les habitent ; tout leur répète :

Dieu, devoir, patrie. Puissent ces excellentes leçons morales pénétrer dans
les campagnes, et sceller, comme le voudrait l'auteur, l'union de la chau-
mière et du château ! C. J. J.

Ouvrages de M. Jl.-iO. Fonssagrives sut* l'tiygîène dosnes-
ticfue. — Entretiens familiers sur ïhygiène. 5" édition. Paris, L. Hachette

etV. Masson, 1870.1n-18 de xii-iOO pages. 3 fr. oO. — Le rôle des mères dans
l'éducation des enfants, ou ce quelles doivent savoir pour seconder le médecin.
2° édition. Paris, 18G8.In-I8 de x-332 pages. 3 fr. 30.— L'éducation physique
des filles, ou avis aux mères sur l'art de diriger leur santé et leur déoelopyie-

ment. 2" édition. Paris, 1870. In-18 de xu-32S p.iges. 3 fr. 50. — L'éduca-

ion physique des garçons, ou avis aux pères et aux instituteurs sur l'art de

tdiriger leur santé et leur développement. Paris, 1870. ln-18 de xu-373 pages.

3 fr. oO. — Livret maternel pour prendre des notes sur la santé des enfants.

Paiùs, 1869. 2 brochures in-18 séparées de x--! 4 pages chacune, l'une pour
le sexe masculin, l'autre pour le sexe féaainin. oO. c. — La vaccine de-

vant les familles. Paris, Hachette, 1871. In-18 de 68 pages. — La maison,

étude d'hygiène et de bien-être domestiques. Montpellier, Gras, 1871. Iu-18 de
xi-366 pages. 3 fr. 59.

Voici une série d'ouvrages éminemment utiles, que toute famille devrait

lire et consulter chaque jour. C'est à proprement parler sa bibliothèque à elle-

même. Poursuivant depuis plusieurs années avec une ardeur infatigable le

but qu'il s'est proposé d'écbdrer à tout prix les parents sur les pratiques vi-

cieuses de l'éducation physique, le savant professeur d'hygiène de la faculté

de Montpellier, l'im des plus vigoureux soutiens de la doctrine anti-matéria-
liste, n'est pas encoi'e arrivé à l'a-hèvement du monument qu'il élève à l'hy-

giène domestique; maio il en a déjà nettement indiqué la physionomie ; et le

succès de ses premiers travaux doit Tencourager à terminer la série de ses
utiles conseils. Après avoir indiqué d'une manière générale, dans un discours

d'ouverture prononcé en 'i8G7, ses idées sur « la régénération physique de
l'espèce humaine par l'hygiène de la famille, » l'auteur déjà bien cimnu du
Traité d'hygiène navale et de l'Hygiène alimentaire des malades, convalescents et

des valétudinaires, commença son œuvre sur la famille on étudiant d'abord les

Octobre 1873.

'

T. X. 10.
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premières années de l'enfance. Son livr^ sur lo rôle des mères dans les maladief;

des enfants, ap]<récié déjà en (]uclques lignes justement élosieusos par M. Des-
plats dau'i le tome ITl du Polybiblio7i, a rencontré la même faveiii- près de
tous les ci'itiques, et, ce qui vaut mieux encore, près de tous les lecteurs, pnis-

qu'ila dépassé déjà cinq éditions. Lo rôle des mères, <!isait M. Desplats, devrait

être entre les mains de toutes les mères : écrit avec cœur, méthode et clarté,

et ce qui ne gâte lien avec élégance, il contient j)our les mères les meilleurs
conseils et surtout un très-gi'aiid nombre d'utiles indications hygiéniques. Ce
jugement i^eut s'appliquor à tous les ouvrages du professeur Fonssagrives que
nous avons cités plus haut ; ou n'y rencontre point la science pédantesque ni

la sévérité doctorale. Divisés en entretiens dont la lecture est pleine d'intérêt,

et qui renferment quantité d'obscrvali )us piquantes prses sur le vif (cjus qui
connaissent l'excellent docteur pourront y ri^trouver souvent des scènes déli-

cates retracées d'après sa famille elle-même), ces livres sont da véritables cau-

series à la forme attrayante et dans lesquelles on s'instruit sans presque s'en

apercevoir : chaque volarae est terminé p tr un choix de pensées souvent ori-

ginales, toujours justes et bien choisies, extraites des principaux auteurs

sur le sujet traité; on y rencontre Franklin à côté de Ménage ou de

Plutarque, Montaigne à côté de Mirabeau ou de Bcssuet, et de petites

étoiles indiquent parfois la plume fine et exercée de l'auteur lui-même.

Nous signalerons surtout à l'attention des mères de famille le livret mater-

nel, sorte de journal dans lequel se trouvent indiqués tous les accidents, de

quelque nature qu'ils soient, de l'éduration physique des enftmst, et que la

mère doit annoter elle-même ; mine de renseignements extrêmement pré-

cieuse pour le nouveau médecin de la famille, lorsqu'on change de résidence,

et qui peut en certains cas faciliter singulièrement le diagnostic de certaines

maladies, en précisant des souvenirs éloignés.

Nous voudrions voir les livres du docteur Fonssagrives dans les mains de
toutes les mères ; on attribue généralement la dégénérescence dans laquelle

Dous nous enfonçons de plus en plus à l'absence de méthodes et de principes

dans l'éducation physique et morale des jeunes générations qui s'élèvent. On
a raison : le remède à ce mal, c'est de recourir à des guides sûrs, de sens

droit et d'une expérience éprouvée ; il n'en est pas de meilleur, à notre avis,

que le savant et pei-suasif professeur d'hygiène à la faculté de médecine de

Montpelli'jr, Voici la table des chapitres de son dernier livre La maison: cela

donnera une idée de sa méthode. La maison dans h temps et dans Vespace ^ —
Le choix d'une résidence ; — Le nid et la tanière ; — Distribution, Communica-
tions; — Rumidité et méphitisme domestiques ;

— Assainissement de la maison;
— Le soleil et la lampe ; — Chauffage et réfrigération ;

— Les importunités do-

mestiques...; et l'on remarque parmi les pensées signées de deux étoiles, les

aphorismes suivants qui résument l'idée du livre : Dis-moi ce que tu habites, je

te dirai ce que tu es; — Simplifier sa vie est un grand art ;
•— L'animal se tapit,

le sauvage s'abrite, l'homme se loge ;
— Telle caxie, telle maison, etc., etc. Heu-

reuse alliance de la science et de l'esprit ; amour éclairé du bonheur et du
pertectionnement de l'humanité, tels sont les principaux caractères de cette

œuvre aussi délicate que patriotique. R. K.

I^e libre-penseur solidaire, suivi d'une correspondance avec Sainte-

Beuve et de deux lettres autographes de ce critique relatives à ses festins du
Vendredi-Saint, par Gustave de Longeville.i Paris, Haton. 1873. In-8 de

vii-63 p. — Prix : 1 fr. 50.

Qu'est-ce que la « libre-pensée? » Un non-sens ou une monstruosité.

Qu'est-ce que la faculté de penser librement ce qui est contraire à la raison

et à l'évidence? En fait, la « libre-pensée » n'est que !a négation de l'exis-

tence de Dieu et de l'immortalité de l'âme, doctrine si peu positive que ses

adeptes se sentant impuissants à lui rester flilèles jusqu'au bout, ont recours

à la « solidarité » des hbres.penseurs pour s'affermir contre les défaillances
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que pourrait amener le retour du bon sens. Telles sont les pensées exposées
ici avec beaucoup de netteté et de logique, en forme d'introduction à une cu-
rieuse correspondance échangée entre l'auteur et Sainte-Beuve. Fort de sa
sympathique admii'alion pour l'éminent critique, M. de Longeville ne put
s'empêcher de lui exprimer en très-bons termes combien il lui étaii pénible
de voir un homme de son esprit s'abaisser à des manifestations aussi scan-
daleuses que celles des festins du Vendredi-Saint. Si je suis aj^igé. disait-il.

« c'est pour vous, Monsieur, oui pour vous que je ne connais pas. mais dont
j'apprécie le talent et pour qui je me sens une profonde compassion

; car
vous vous dites athée, et vous i^e l'êtes pas plus qno moi

;
je dis plus, vous

êtes catholique au fond du cœur. Si vous n'aviez pas de conviction, vous
n'auriez pas eu l'idée de cette démonstration. » Et il faut voir Sainte-Beuve
répudier, non sans amertuno, la qualification d'athée, protester de son respect
pour le christianisme, indiquer même et envoyer les passages de ses ou-
vrages qui témoignent eu faveur de ses croyances. Si ces protestations ont
été stériles, elles n'en restent pas moins honorables et pour celui qui les a
faites et pour celui qui les a provoquées et les livre aujourd'hui au public.

R. DE St-M.

Conrépeiices et discours littéraires, précédé? d'une introduction,
par Jules Favre, de l'Académie française, Paris^ G rnier frères, -1873.

In-12 de cxix-314 pages. — Prix : 3fi-. 50.

C'est un rare mérite, assurément, de savoir se taire ; il semble néanmoins
que M. Jules Favre, sans faire preuve d'une vertu bien Léroïque aurait pu
garder prudemment le silence, au lendemain d'événements où son nom
ligure assez tristement. N'eût -il pas été plus sage de chercher à se faire

oublier ? Pourquoi inscrire son titre d'Académicien sur un recueil de dis-
cours dans lesquels il touche souvent à des questions qui devraient le brûler?
Quant à nous, nous y trouvons involontairement une occasion de rappro-
chements et d'allusions que l'auteur eût mieux fait de nous éviter.

Dans une introductio : monumentale, qui foi-merait à elle seule un volume,
l'Académicien, pour se distraire des grands événements quorum pars magna
fuit, se fait professeur de rhétorique. Tibère lassé du trône cultivait les

laitues ; M. Jules Favre trace les règles de la conférence littéraire ; il paraît
s'y souvenir qu'un conférencier doit être le vir bonus dicendi peritus. Il ne
manque pas de flageller en passant, comme elle le mérite, l'insolente au-
dace de l'Eglise catholique ; il trouve bien, sans doute, que cette puissance
n'est plus guère à craindre et qu'on la sent mourir ; mais il a pensé qu'il

ne ferait pas mal à l'occasion de frapper son coup pour achever le vieux lion
expirant.— Dans les sept discours auxquels il nous conduit par une si longue
introduction, le beau parleur se fait l'écho de toutes les théories démocratiques
qu'il habille en grand style ; ce sont des dames de la halle, affublées d'une
robe de princesse. Nous ne parlei'ons pas des idées de l'auteur svu' la femme
et sur le mariage ; chacun sait ce que la doctrine de M. Jules Favre sur
cette matière peut offrir h l'édification morale de la société,

C. F. ROYER.

Ijcs Serviteurs de Dieu, par L. Aubineau, 3« édit. Paris, Palmé,
1873. 2 vol. in-12 de xi-495 et 505 p. — Prix : 6 fr.

Parmi les bons livres, il n'en est pas de plus substantiels que les Vies des
Saints, et parmi cea-ci il convient de placer au premier rang les héros de
notre propre siècle, parce qu'il n'y a plus là à alléguer la différence des temps.
Nuls souvenirs ne paraissent donc plus à pnp )s que cmx qu'a rassemblés
M. Léon Aubinoau en deux charmants volumes. Us renferment des lacunes
Considérables, mais .sucune surabondance. On ne sait dans ce bouquet à quelle
fleur donner la préférence : Les petites Sœurs se distinguent por une vigueur
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"de végclalion dont le sol catholique a seul le privilège ; les Mères de la Visi-
tation répandeut un arôme qu'on ne respire nulle part ailleurs ; les Vkurs
du Carmel atteignent, sans s'en douter, un éclat qui ternit entièrement les

vanités mondaines. Fatigués de récits d'aventures sans gloire et de douleurs
sans larmes, les pages de M. Léon Aubineau causent une impression semblable
à celle qu'éprouve le voyageur s'étendant à l'ombre après un parcours brû-
lant. Ils sont faits pour réjouir les intelligeiices comprenant la vie sur les

hauteurs; ils* rappelleront à ceux qui soutl'rent, c'est-à-dire à tous, cette

vérité toute certaine que Dieu permet beaucoup de diUicultés à ceux qui
entreprennent quelque chose pour son service, sans pourtant se laisser tom-
ber sous le faix, tant qu'ils se contient en lui. Augustin Galitzin.

Souvenirs de ï'aScole Saînte-Genevîève, par la R. P. Chauveau,
de la compagnie de Jésus. Notices sur les élèves tués à l'ennemi. Tomes II

et III. Paris, Albanel, 1873, 2 vol. iu-18 j. de 490 et 497 fr. —
Prix : 8 fr.

Le P. Chauveau vient de terminer, dans ces deux volumes, le glorieux né-
crologe de l'Ecole Sainte-Geneviève de Paris, jilus connue sous le nom,
devenu inexact, d'Ecole de la rue des Postes. Ils comprennent cinquante-

cfuatre notices. La plupart des jeunes gens auxquels elles sont consacrées

ont versé leur song ]iour la patrie dans la dernière guerre ; d'autres, comme
Bernard de Qualrebarbes, les deux Duvelle, Victor Arnold, Roland du Luart,

Paul Doynel, Louis de la Brousse, sont morts dans d'autres circonstances :

mais tous sont morts pour de nobles causes et surtout noblement et chré-

tiennement. Il faut bien convenir cjue l'éducation chrétienne qu'ils ont reçue
ne leur a point été nuisible. Ils praticpiaicnt cette devise adoptée par Paul
de Vergennes : faire son devoir et plus que son devoir. Ces notices sont

d'un intérêt et d'une étendue très-variée, suivant les personnes, d'abord et

aussi suivant les renseignements cju'il a été possible de se procurer. Pour
quel [ues-ims, comme Joseph de Bournet, Olivier d'Imécourt, Timoléon de
la Taille, il n'est guère mention que de leur mort chrétienne, couronnant
des carrières à peine commencées ; d'autres ont de véritables biographies,

pleines de détails sur les événements contemporains, de traits de piété filiale,

de lévouement, d'abnégation, de courage et de résignation, où les pères

et mères ont plus d'une fois un aussi beau rôle que leurs enfants. C'est la jeu-

nesse chrétienne, avec ses élans, son enthousiasme, sa candeur, peinte

d'après nature à l'aide souvent de correspondances qui font autant d'honneur
au cœur qu'à l'esprit. Nous pouvons citer les notices de Gustave de Bois-

sieux, Guillaume Roux, Antoine de Vesins, Alfred de Boisayrault, Gaston de
Murât. Voilà une lecture qui élève l'âme, charoîe et fortitie les esprits sen-

sibles aux attraits du beau et du bien. Voilà la meilleure protestation con-
tre les théories d'instruction athée, contre la mollesse et la dégénérescence
des générations nouvelles ; voilà la meilleure source d'espoir et de confiance

pour l'avenir. R. de St-M.

JTules Blanclîeîîère, chef du secrétariat central des conférences de Saint-

Vincent de Paul, caporal infirmier Sa me, ses lettres et sa mort, par
l'abbé Albert Leroy. Paris, Q, rue Furstenberg, I872.In-18 de ix-222p. —
Prix : 60 c.

Si M. Jules Blanchetière avait ambitionné la gloire de ce monde, il aurait

travaillé en vain, car il ne fut janiais que clerc d'avoué, chef du secrétariat

des conférences de Saint-Vincent de Paul, puis caporal infii^mier pendant la

guerre. Mais il visait plus haut, et il a atteint son but par une mort glorieuse,

à laquelle l'avait préparé une vie exemplaire et la pratique des plus aimables
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vertus : piété angélique, amour de la famille et de la patrie, modestie admi-

rable, exactitude dans ses devoirs d'état, zèle infatigable pour le bien, dé-

vouement pour tous et particulièrement pour les pauvres et les apprentis

auxquels il donnait la meilleure partie de son temps. C'est un modèle ac-

cessible à tous. Sa vie, racontée peut-être avec trop de détails, intéressera

ceux-là môme qui ne voudraient pas y aller ckercher des leçons.

V. M.

Bordlj-Iîou-A.i*rcrIdj pentlant S'îmsairrectîoBî «le ISTl en
Algérie, Journal cVun officier, par le commandant du Cheyron. Paris,

Pion, 1873, in-i8 j. de 270 p., avec un plan et une carte, — Prix : 2 fr.

50 c. — Publication de la Réunion des officiers.

L'attention publique, au printemps de 1871, était trop préoccupée de l'in-

surrection de Paris pour se porter vers les affaires de l'Algérie.^ Cependant

notre domination daus la province de Constantine était alors sérieusement

menacée. On peut se faire une idée des dangers que courait notre colonie,

à la lecture du journal de M. le commandant du Clieyron : BonJj-Bou-Arréndj

pendant Vinsurrection de 1871 en Algérie. Outre le récit de la défense de la petite

place de Bordj, où M. le commandant du Cbeyron a fait preuve d'autant d'éner-

gie que d'intelligence, il faut signaler, dans ce petit livre, deux remarquables

lettres du bacb-agba Mokrani. Il semble ressortir clairement de ces lettres que
la liaine du gouvernement civil et le mépris inspiré aux Arabes par les décrets

de M. Crémieux, suftirent à faire d'un chevaleresque allié de la France un de

nos plus redoutables ennemis. J. G.

ISchos «le îL-ourdes. ]Votes d'un pèlerin, par Félix Julieîs'. Paris, E.

Pion, 1873. In-18 de 5o p. — Prix : 50 c.

En même temps que les pèlerinages se renouvellent, les récits de pèlerins

se multiplient. Voici celui d'un officier de marine qui a pris part, pendant le mois
de juin, au pèlerinage qui s'est dirigé de Toulon vers Lourdes. 11 est enthou-
siaste, et témoigne de la foi la plus vive et de la plus ardente piété. Il n'a

d'autre but que de communiquer son émotion à ses lecteurs et de les en-

traîner à ces grandes manifestations si glorieuses et consolantes pour notre
époque. Tous les épisodes du voyage sont très-agréablement contés ; mais
nous aurions préféré un peu moins de mélange du sacré et du profane.

V. M.

Mois de Blarse des pèlerinages, par Alfred de Pikrrois. 2'-' éd.

Paris, Palmé, 1873. In-12 de 347 p., avec 22 gravures. — Prix : 6 fr. —
Sans gravures. Prix : 2 fr.

Nous n'avons pu parler au moment le plus opportun de ce livre, paru
quelques jours à peine avant le mois de Marie. Mais la dévotion à la Vierge
est de tous les mois, et trouvera toujours dans ce volume un nouvel aliment.

Tous les récits qui terminent chaque lecture sont empruntés à l'histoire,

retracée d'une façon attachante, mais dans des proportions peut-être trop iné-

gales, des principaux sanctuaires (vingt-trois) devenus centres de pèleri-

nages et représentés par des gravures. A propos de Notre-Dame de Chartres,

l'auteur s'est oublié dans un détail tout à fait hors de propos. Dans chaque
lecture, une partie est consaci^ée aux grandeurs de Marie, et suivie d'une pen-
sée ; une autre à la vie de la Sainte Vierge avec une réflexion ; une autre
enfin, à l'histoire des sanctuaires de la Vierge, terminée par une prière.

Des lectures destinées aux derniers jours d'avril rappellent les promesses,
les prophéties, l'attente dont Marie a été l'objet, même de la part des
païens. Un apj-endice renferme le récit d'un certain nombre d'apparitions

dont la plupart ont eu lieu de nos jours. Nous trouvons les lectures trop
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les préliminaii-es et l'appendice superflus dans un mois de Marie, et
relions, pour le succès d'un livie aussi ])ieux, émanant d'un laïque,
soit pas revêtu d'une approbation ecclésiastique garantissant la

divisées,

nous rcgrel

qu'il ne se ,„ ..^ ^ _ ^ ^
parfaite orthodoxie de sa doctrine, R. de St-M.

VARIÉTÉS
LES PUBLICATIONS DE LA CAMDEN SOCIETY.

Il exi'^te en Angleterre diverses Sociétés qui ont été fondées dans le but de
publier des ouvrages, soit extrêmement rares, soit inédits, sur l'histoire poli-

tique et litléraifti du pays. Je voudrais les passer successivement en revue

dans le Polybiblion, el faire connaître ainsi à mes lecteurs, d'une manière
sommaire, des travaux très-utiles, en général, toujours fort intéressants, mais
qui, n'él;int tirés qu'à très-petit nombre, ne sont pas aussi rép.in'Ius

qu'ils mériteraient de l'être. Je commencerai par la Camden Society, non
qu'elle soit la jiremière, chronolo.i;iquemmt parlant, mais parce que l'on a

mis en vente tout dernièrement un catalogue rais iiuié des publications

qu'elle a déjà éditées, et qui forment une série tout à fait distincte et au-
jourd'hui complète.

C'est en 1838 que la Camden Society fut organisée; inscrivant en tête de
son prospectus le nom du célèbre archéologue et historien de la Grande-
Bretagne au seizième siècle, elle indiquait par cela même le but qu'elle se

proposait^ et faisait un appel à tous les véritables amateurs des antiquités

nationales. Depuis cette époque, elle n'a pas cessé un instant d'étendre son
action, et ou peut dire qu'outre les services qu'elles a rendus en mettant au
jour des documents de la plus grande valeur, elle a aussi exercé indirectement
une heureuse intluence, en donnant l'exemple d'associations du même
genre.

La première série des publications de la Camden se compose de cent cinq

volumes in-qiiarto, que je vais maintenant examiner unà un; j'ajouterai

seulement ici que, par suite d'une moditication récemment introduite dans
le pian primitil, les publications de cette société ne peuvent être regardées
comme faisant double emploi avec la série de chroniques publiée sous la

surveillance du garde des archives. En effet, cette collection-ci ne comporte
l'impression d'aucun document postérieur au règne d'Henri III, tandis que
la Camden s'attache exclusivement au seizième siècle et aux deux suivants.

I. Uistorteof the arrivall of Edward IV in England, and the fmall recoverye

of his Kingdômes from Henry VI. A. D. MCCCCLXXI, edited hy John Bruce,
esq., 1838, xv-52 pages. — Ce petit ouvrage est consiléré par tous les con-
naisst'Lirs connue la meilleure autorité pour les événements qu'il raconte; il

parait avoir joui d'une certaine popularité à l'époque où il fut écrit, car

l'historien Hohnshed, par exemple, s'en est servi, tout en ayant soin de l'ar-

ranger suivant ses ojdnious politiques ; le chroniqueur anonyme était un
lancastrien décidé; dans le compilateur plus récent, le récit a une couleur
yorkiste. Le manuscrit original, qui appartenait à Fleotwood, archiviste de
la ville de Londres sous le règne d'Elisabeth, est perdu ; mais il en existe

au British muséum une copie (Harl. 5i3) faite par l'antiqilaire John Stowe,
et que M. Sharon Tm^ner cousnlti lorsqu'il sédigea sa grande histoire.

II. Kynge Jokan, a play in tivo parts, by John Baie. Edited LyJ. Payne
Collier, esq., 1838, xvi-HO pages. — John Baie, théologien anglai?, né en
149o et mort en 1563, est surtout connu par un ouvrage historique écrit en
latin, et qui fut publié en 1549; mais il a laissé aussi vingt-deux pièces

de théâtres in idiomate materno, comme il le dit lui-même, et une des plus

remarquables est sans conlre^iit celle qu'il a composée sur le roi Jean. On
peut y voir ce qu'était le théâtre anglais avant l'apparition des illustres dra-
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maturgos Marlowc, Beaumont, Fletcher, Massinf^er, et il est très-intéressant

(le constater qui41e est la dififért-ncc entie la iiianiùi'e dont Baie a traité le

sujet de sa tragédie et le carat tère des t^ranils ouvrages de Shakespeare.

III. Alliterative poem on the déposition of King Richard IL Ricardi Maydiston

de concordia inter Rie. Il, et civitatem London. Edited by Thomas Wright,

esq., 1838, \iii-64 pages. — M. Thomas Wright a publié, dans la série des

documents sur l'histoire du moyen âge dont j'ai déjà souvent parlé, deux
volumes de poèmes et de chansons pohtiques qui se recommandent par

leur intérêt à tous ceux qui s'occupent de l'histoire d'Angleterre. Plu-

sieurs des morceaux insérés dans cet ouvi-age avaient déjà été édités par

la Camden Society, et je citerai entre autres les deux compositions qui

forment le recueil n° III de l'ancienne série. Le premier de ces poëmes est

extrêmement remarquable, non-seulement au point de vue historique,

mais encore par son mérite littéraire ; il est tiré du manuscrit unique con-

servé à la bihliothôque publique de Cambridge, où il suit immédiatement
lu. fameuse satire intitulée les Visions de Piers Plowman. Cette circonstance

tendrait à faire croire que les deux écrits sont du inème auteur, et il est

très certain que YAlliterative poem a toute la vigueur, tout l'entrain, tout

le talent pittoresque qui caractérise les vmo?is. Pour aider àTintehigeuce d'un

texte passablement obscur, M. Wright a ajouté des notes et un glossaire.

Richard Maydston, auteur du second poëme, était un savant ecclésiastique,

foit bien en cour, et célèbre surtout par des traités de théologie; il a raconté

en détail la réception que firent en 1393 à Richard II les habitants de Lon-

dres. Son ouvrage, écrit en vers élégiaques à la manière des Fastes d'Ovide,

l'emporte eu minutie même sur les narrations des annalistes HaU etHolin^hed;

comme poésie il est de beaucoup préférable à Lydgate.
IV. Plumpton correspondence. A séries of letters, chiefty domestic, written in

the reiyns of Edward IV, Richard III, Henry VII and Henry VUL Edited by
Thomas Stapleton, with notices historical and biographical of the family of

Plumpton of Plumpton, com. Ebor. 1839, cxxxviii-312 pages. — Rien ne me
semble plus curieux que les correspondances qui nous initient à la vie domes-
tique du moyen âge. Pour les événements ayant un caractère politique, les

documents abondent, et nous n'avons que l'embarras du choix ; mais quand il

s'agit des études de mœurs et des tableaux intimes, c'est toute autre chose.

Voilà ce qui donne tant d'intérêt au volume de lettres publié par M. Stapleton.

Il se compose ; 1° de la correspondance de Sir William Plumpton, qui moui'ut
en 1480; 3° de celle de Sir Robert, fils du précédent, mort eu 1S23; 3" de
lettres écrites par d'autres personnes de la même famille jusqu'au rèyne d'E-

douard VI. Toutes ces pièces n'existent plus en original, mais elles furent

transcrites en un volume par sir Edward Plumpton, qui vécut de 1581 à 1684
;

elles égalent presque en mérite le fameux recueil des Paston letters, dont une
nouvelle édition slmprime en ce moment. M. Stapleton a fait précéder son
intéressant ti'avail d'une préface biogr.iphique sur la famille Plumpton, et il

y a ajouté un arbre généalogique.
V. Anecdotes and traditions, illustrative of early English history and littéra-

ture, derived frora ms. sources. Edited by William J. Thoms, esq., 1839, xxvm-
134 pages. — Ce volume rentre dans la catégorie dês mélanges ou nnalectes.

Trois manuscrits conservés au British muséum ont fourni à M. Thoms une
quantité d'anecdotes et de traditions qu'il a eu soin d'annoter, et qui jettent

beaucoup de jour sur l'ancienne histoire d'Auglelerre, ainsi qu.', sur les mœurs
f't les usages de ce pays. Un des recueils mis à rontribution ^ar le docte

éditeur, est de la main d'un antiquaire bien connu, John Aubrey; il porte
pour titre : Remains of Gentilism and Judaism, et avait déjà été utilisé, il y a
qufslques années, pour l'édition d"? Antiquités populaires de Brand que nous
a donnée sir Henry Ellis.

VI. The political songs of England, from the reign of John to that of Ed-
ward II. Edited and translated by Tliomas Wright, esq., 1839, svui-408
pages; — Lorsque des satires ou des poëmes politiques sont l'ouvrage des

contemporains, ils offrent une importance qu'on ne saurait trop faire res-
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sortir, parce que le lecteur peut y suivre à la fois les vicissitudes du lan-
gage usuel et l'expi'ession franche de l'opinion publique. C'est là ce qui
recommande la suite de chansons publiée jiar M. Thomas Wright, et qui s'é-

tend depuis lerègnedu roi Jean jusqu'à celui d'i^douard H.'^De ces petites
compositions, il y en a plusieurs en normand-fi'ançais^ quelques-unes en
latin, et d'autres enfin en anglo-saxon. L'appendice nous donne de longs
extraits de la chronique de Pierre f^angtoft, écrits en vers normands-fran-
çais, et qui n'araieut jamais encore été mis au jour, même par fragments. Ce
volu'ne forme pour ainsi dire l'introduction à un autre recueil, composé par
M. Thomas Wright pour la collection des documents historiques, et qui com-
mence avec l'avènement d'Edouard III au trône d'Anglelerre.

VII. Annals of the first four years of the reign of Queen Elisabeth, by sir
John Hayxvard. Edited from a ms. in the Harleian cidlection, by jfohn
Bruce, esq., 1840, 116 pages. — Camden est regardé d'un commun accord,
et avec juste raison, comme l'historien le plus autorisé du règne d'Eli-
sabeth ; mais il écrivait en latin, et c'est précisément pour cela que ses
travaux ont été appréciés au delà des limites de l'Angleterre. Sir John
Hayward , chevalier, docteur en droit, et historiographe du roi Jac-
ques I", a rédigé ses ouvrages dans l'idiome de son pays, et par conséquent
il n'est guère connu que des Anglais ses compatriotes. Il mérite néanmoins
la popularité, tout autant que Camden, car, malgré quelques défauts passa-
blement saillants, ses écrits se rapprochent beaucoup plus du style historique
que ceux d'aucun de ses devanciers. Il vécut assez longtemps ' pour publier
une histoire de la ju-emière année du règne de Henri ÏV (1599) et la bio-
grapliie des trois premiers rois de la dynastie normande. Il avait laissé en
manuscrit un travail du même gerjre sur le roi Edouard VI, qui fut imprimé
en 1630 ;

il an parut en 1636 une seconde édition suivie d'un fragment sur
le commencement du règne d'Elisabeth ; ce dernier morceau faisait partie
d'un ouvrage comprenant le récit des événements qui eurent lieu en 1 5S8-
1561, récit dont la fin fut retrouvée en 1840 dans le manuscrit n" 6,021 du
fonds Harléien au British muséum. M. Bruce, le présent annotateur, a publié
le travail complet désir John Hayward, en le faisant précéder d'une savante
introduction biographique et critique sur l'auteur.

VHl. Ecclesiastical documents : viz., I. a brief history of the Bishoprick of
Somerset from Us foumlation to the year 1174; 2. Charters from the library of
D^ Cox Macro. Now lirst published by the Rev, Joseph Hunter, 1840, ix-42 pages.
— Ceux de nos lecteurs qui connaissent le magniiique Monasticon Anglicanum
de l'érudit Dugdale trouveront dans le volume édité par M, Hunter des pièces
formant une esj lèce de supplément à cet ouvrage. L'histoire des primordiis episco-

patus Somersetensis, écrite en latin, fut probablement rédigée par un chanoine
delà cathédrale de Wells, pendant le règne d'Henri II; elle contient, de
plus, un long extrait d'un traité dont l'auteur e^t i'évèque Gyso, contem-
porain d'Edouard le Confesseur et de Guillaume I'"'; M. Hunter a ajouté à ces
deux textes une préface et des notes. La série de chartes qui forme la seconde
partie de cet in-quarto est arrangée en ordre chronologique, et s'étend de-
puis l'invasion normande jusqu'à la Réformation.

IX. Speculi Bntanniœ pars : an historical and geographical description of the
County ofEssex,^ byJohnNorden, 1 594. Edited by sir Henry Eixis, 1840, xliv-42 p.— Travail d'un intérêt tout local, et qui, conséqiiemment, n'a pjs l'importance
des autres ouvrages ; c'est la topographie et l'histoire du comté d'Essex, et

l'auteur, JohuNorden, avait projeté, à ce qu'il sçmble, de décrire de la même
façon l'Angleterre tout entière; six comtés, y compris celui d'Essex, ont
été l'objet de descriptions imprimées à différentes époques.

X. A chronicle of the first thirtecn years of the reign of King Edward the

fourth, by John Warkworth. DD. Edited by J. D. Halliwell, esq., 1839, xxvn-
70 pages. — On ne saurait affirmer que le docteur Warkworth soit l'auteur
de la chronique où sont racontés les'taits si importants qui signalèrent les
treize premières années du règne d'Edouard IV ; en touf cas, ce morceau
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d'histoire, quoique de peu d'étendue, est très-intéressant, et il a été analysé
avec soin dans le Gentleman's mcujazine i)Ouv Vannée iSid.

XI. Kemp's nùie daies xvonder
,
pcrformed in a daunce from London to

Norinch. With an introduction avA notes hy tlie Rev. Alex. Dyce, 1840,
xxvi-35 pages. — M. Alexandre Dyce, à qui les amateurs du théâtre
anglais sont redevables de tant d'excellents travaux, s'est chargé d'éditer

un des niunuments les plus rares de la littérature du seizième siècle.

C'est le récit d'un voyage histrionique, si je puis m'exprimer ainsi, fait de
Londres à Norwich, capitale du comté de Norfolk, par l'auteur, \Villiara Kemp,
qui jouissait d'une grande réputation comme boutfon et comme danseur.
Il élait admirable de vérité dans les cîoivns des pièces de Shakespeare. Ainsi

que le titre de l'ouvrage nous le donne à entendre, Kemp lit de son excur-
sion une aifaire de métier; c'est dans l'été de lo99 qu'il se rendit à Norwich,
et les allusions à ce voyage abondent dans les auteurs dramatiques du temps;
Ben Jonson, entr'autres, eu parle dcms sa comédie intitulée : Every man in his

humour.
XII. The Egerton papers, a collection of public and private documents, chiefly

illustrative of tlie Urnes of Elisabeth and James 1. Edited by J. Payne Collier,

esq., '18-iO, viii-509 pages. — Les archives du Lord chancelier lîuerlou, con-
servées à BridgewaterHou?e, ont fourni les matériaux de celte suite de docu-
ments historiques. Le lecteur y trouvera les détails les plus variés sur les

premières années du dix-septièine siècle.

XIII. Chronica Jocelini de Brakelonda, de rébus gestis Saryisonis abbatis monas-
terii Sancti Edwuardi. CnranieG. J. Rokewoode, 1840, xi-171 p.

—

Le Liber albiis

de l'abbaye de Saint-Edmund's Buty, dans le comté de Suttblk, forme partie

aujourd'hui des richesses àa British muséum {ionds Harléieu, n° 1,003), et c'est

de là que M. Rokewoode a tiré la chronique de loscelin de Brakelonde. Cet ecclé-

siastique était aumônier de Samson de Tolii'gham, qui fut élevé à la dignité

abbatiale en 1 181 ; il rédigea les Annales de l'abbaye jus- [u'en 1202, mais fit pré-

céder son travail d'un l'ésumé des circonstances qui marquèrent l'admistration

de Hugues, prédécesseur de Samson. Le récit de Joscelin se distingue par une
grande naïveté ; les personnages dont il nous parle sont décrits avec talent,

et l'ouvrage tout entier se recommande par un air d'impartialité auquel on
ne saurait se méprendre; c'est le tableau le plus intéressant de l'administra-

tion d'un grand monastère.
XIY. Narratives illustrative of the contests in Ireland in 1641 and 1690.

Edited by Th. Cr. Croker, 184!, xiv-l49 pages. — L'histoire d'Irlande pen-
dant le temps moderne a servi à remplir ce quatorzième volume. On y
trouve : 1° la description du siège de BalJyally dans le cumté de Clare, en
1641 ;

2" le récit de la lutte qui eut lieu en 1090 entre les partisans de

Jacques II et les troupes de Guillaume III. Cette narration forme le sujet d'un
pamphlet allégorique fort singulier, intitulé Macariœ excidium, ou la destruc-

tion de l'ile de Chypre. L'auteur est un certain colonel Kelly, catholique et

Jacobite décidé,

XV. Chronicle of TVilliam de Tiishamjer, of the Barons' war. The miracles

of Simon de Montfort. Edited by J. Orchard Halliwell , 1840, xlii-

162 pages. — Lorsque le célèbre moine Mathieu Paris mourut, en 12.59,

la grande chronique de l'abbaye de Saint-Albans , à laquelle il avait

si assidùtnent travaillé, fut continuée par William de Rishanger. Cet

ecclésiastique a laissé sept ouvragt-s relatifs à l'histoire de l'Angleterre au
douzième siècle, et celui qui est publié ici traite de bellis Leioes et Evesham,
c'est-à-dire des deux principaux épisodes de ce que l'on appelle la giierre

des Barons. M. Halliwell, l'éditeur, a inséré dans les notes une chronique
en vers relative à la môme époque. Les miracles attribués à Simon de Mont-
fort par l'auteur anonyme du morceau suivant, ne sont pas ceux que lui

donne la fameuse Chronique de Mailros.
XVI. Latin Poems commonhj attributed to Walter Mapes. CoUected and

edited by Thomas NYright, 18il, xlix-371 pages. — W'aiter Mapes est un
des auteurs anglo-latins du moyen âge les plus connus ; il vivait dans
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le onzième siè> lo , (!t était archiJiacrc d'Oxford. Son talent incontestable
pour la satire lui a l'ail attribuer, outre les poëmes qu'il a coinposés, certaines
pièces de vers qui ne lui appartiennent pas. On les trouvera toutes réunies
dons le piésent volume : il est divisé en troi? parties, ainsi qu'il suit :

1» vingt deux poèmes portant le nom deGolias; 2° vingt et un poèmes
regardés comme l'ouvrage de Mapes ;

3° huit poèmes satiriques écrit? dans
le style de l'archidiacre d'OxJ'ord, mais qui ne sont pas de lui. M. Thomas
Wright a rédigé pour ce volume une excellente notice biogiaphique, et il a
ajouté, sous forme d'appendice, des traductions et des imitations en diverses
langues. On y remarquera une en espagnol, une en anglo-normand, et une
troisième en écossais; les autres sont en français.

XVII. The second book of the travels ofNicander Nucius, of Corcyra. Edited,
with an english translation, by tiie Rev. J. A. Cramer, 1841, xxvi-'126 pages.
— Nicander Nucius, voyageur grec de l'île de Corfou, parcourut l'Europe
pt.'ndant 1 seizième siècle, et écrivit la relation de ses aventures. Il existe
deux manuscrits de l'original grec : l'un à la Bodléienne, l'autre à la
Bibliothèque Anibrosiennc à Milan. M. Isaac Fidler, érudit distingué de l'uni-
vei'sité d'Oxfoi'd, s'est chargé d'éditer le texte, ou du inoins le second livre
qui se rapporte à l'Angleterre ; il y a ajouté une traduction et des notes.
L'introduction est composée par le rév. J. A. Cramer, docteur en théo-
logie.

XVIII. Three early English metrical romances. With an introduction and
g/ossar?/, liy John RoBsoN, esq., 1842, xliv-132 pages. — Trois romans de
chevalerie faisant partie du cycle de la Table ronde. Ils sont écrits dans le

dialecte du Lancashire, un des comtés du Nord de l'Angleterre, et sont
élucidés jiar un fort bon index. Voici les titres de ces ouvrages ; 1° The
anturs (adventures) of Arther at the Tarnewathelan. 2° Sir Amadace. —
3° The avouynge of king Arther, sir Gawan, sir Kaye, and sir Bawdewyn of
Bretan.

XIX. The private diary of Dr John Lee, and the catalogue of his library

of manuscripts. Edited by J. 0. Halliwull, 4847, viii-102 pages. — Le
docteur Dee était un médecin assez célèbre de la fin du seizième siècle:
il se lit une réputation non-seulement par sa science, mais encore par des
ïèveries astrologiques, de préleadus actes de magie et même des communi-
cations supposées avec les puissances infernales. Il joua aussi un rôle impor-
tant dans la politique de la reine Elisabeth, à qui il servit souvent d'espion.

Due avait la coutume d'écrire ses mémoires à la marge des almanachs qu'il

achetait cha.jue année, et c'est un recueil de ces notes que M. Halliwell a
publié pour la Camden Society. Il y a ajouté le catalogue des manuscrits for-

mant la bibliothèque du docteur ; ce morceau est très-curieux, parce qu'il

contient des notices sur certains traités scientitiques composés durant le

moyen âge et qui n'existent plus aujourd'hui.
XX. An apology for Lollard doctrines, attributed to PFidiffle. With an in-

troduction and notes, by James Henthorn Jodd. DD., î842, lxui-206 pages.
— On ne saurait dire de science certaine si cette apologie pour les Lollards

est bien l'ouvrage de Wiclifte. Elle est tirée d'un volume qui appartenait

autrefois à l'archevêque Usher [Usserius), et elle eit en tout cas fort intéres-

sante par les détails qu'elle nous donne sur les commencements du Protes-

tantisme en Angleterre.
XXI. Rutland Papers. Original documents il ustrative of the courts and

limes of Henry VII and Benry VIII. Edited by William Jeedan, 1842, xn-

133 pages. — Recueil de documents aussi curieux pour l'hi-toire de France

que pour celle de nos voisins d'Outre-Manche. On y trouve entre autres

pièces : des détails sur le mariage de Louis XII ; des particularités sur le

camp du Drap d'or, sur l'entrevue de Henri VIII et de Charles-Quint à Gra-

velines, et sur la visite de l'empereur d'Allemagne eu Angleterre, en 1522.

XXII. The Diary of Thomas Cartwright, Bishop af Chester (108G-1U87), 1843,

xvm-HO pages.— Ce journal n'occupe pas plus d'une année, mais il amusera
les lecteurs qui s'inléi'essent à l'histoire du dix-septième siècle. Cartwright,
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évêque de Chester, e*t un des personnages du règne de Jacques II que l'his-

toririii Burnei. a jugés avec le plus de sévérité, et il semble avoir mérité le

verdict prononcé c<inlre lui. C'était uu prélat tro[> disposé à faire de la

politiiiue la grande affaire de sa vie, et à rechi relier de toutes les façons
possibles, per fus et nefas, la faveur du gouvernement.

XXIII. Original letters^'f eminent literary men of the sixteenth, seventeenth

and eighteenth centuries, with notes and illustrations, by sir H. Ellis, 1843,
vii-460 pages. — Choix de lettres écrites par des auteurs célèbres qui ont
vécu pendant ces trois derniers siècles. L'antiquaire Camden, dont j'ai

souvent parlé déjà, forme l'anneau le plus reculé de la chaîne ; Benjamin
Franklin est le plus récent.

XXIV.A contem'porary narrative of the p'oceedings against dame Alice Kyteler,

prosecuted for sorcery in 1324. Edited by Thomas Wiugut, 1843, xlii-62 images.
— Ce récit d'un procès intenté pour sorcellerie donne à l'annotateur l'occa-

sion de réunir bon nombre de détails curieux sur les anciennes superstitions

relitives à la magie, etc.

XXV et LIV. Promptorium parvulorum sive clericorum, Lexicon anglo-latinum

princeps, auctore fratre Galfrido Grammatico dicto A. D. circa MCCCCXL.
Translat.Alberlus Way. Tomus prior, 1843 (A.-L.) xi-318 pages. Tomusalter,
1833 (M.-R.) 31t)-439 pages.— Dans ces deux volumes, on trouvera une édition

du plus ancien dictionnaire anglais-latin qui soit connu. Le texte suivi e.-t celui

du manuscrit Harléien n" 221 , mais l'éditeur a ajouté toutes les leçons fournies

par les autres manuscrits et par l'édition de Pynson. Des initiales peruiettent

de retrouver sans peine les autorités citées, et M. Albert Way, à qui iious

sommes redevables de cet excellent travail, en, a singulièrement augmenté la

valeur par les nombreux exemples qu'il a réunis dans ses notes. On verra,

d'après ce titre, que le Fromptoriiim n'est pas encore complet, puisque la pré-

sente édition s'arrête à la lettre R ; il serait très-dé-irable que la dernière
partie fût mise sous presse.

XXVI. Three chapters of letters relating to the suppressions of monaste-
ries. Edited by Thomas Wright, 1843, xvi-304 pages. — Documents rela-

tifs à la clôture des monastères et des autres étaldissements religieux

sous le règne de Henri VIII. Uuelques-unes de ces cent quarante- deux
pièces avaient déjà paru, .^oit dans l'Histoire de la Réformation de l'évê-

que Burnet, soit ailleurs. Les autres sont tirées du Musée Brit unique et

des archives du Royaume-Uni.
XXVII. Correspondence of Robert Dudley, earl of Leycester, during his

government of the Low Countries, in the years 1 584 a/icf -1 387 . Edited by John
Bruce, 1844, 49(5 p. — Voici un des volumes les plus importants de toute la

collection. Le favori d'Elisabeth, Robert Dudley, comte de Leicester, fut en-
voyé, comme on sait, en 1383 et eu 1387, dans les Pays-Bas alin de soutenir

les provinces révoltées contre Philippe II. L;i correspondance publiée par
M. Bruce porte sur cet événement, 1 1 la lecture en est indispensable pour
ceux qui veulent bien conuaitre la politique étrangère de Queen Bes^.

XXVIII. Chroniques de London, depuis Van 44 Hen. III jusqu'à l'an 17

Edw. III. Edited by G. J. Aungier, 1844, xxi-H2 pages. — Cette Chronique
est la seule ({ue l'on ait, écrite en français, et traitant de la métropole de
l'Angleterre. Inutile d'en prouver ici le mérite, et pour l'époque dont elle

traite ou chercherait en vain un guide plus sur. L'éditeur a éclairci le texte

par des notes empruntées surtout aux manusciits du British muséum, et il a

imprimé dans l'appendice, un poème, également écrit en français, sur le

supplice de sir Thomas TurbervUle; ou attribue ce dernier ouvrage à l'auteur

de la pièce historique sur le siège An Carlaverock que sir Barris Nicolas a éditée

en 1828.

{La suite à une proc/taine livraison.)

Gdstave Masson.
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CHRONIQUE
NÉCROLOGIE. — M. Jeau-Jacques-Marie-Cyprien-Victor Coste, membre de

l'Institut, né à Castries (Hérault), le 12 mai 1805, vient de mourir le 49 sep-

tembre au cbâteau de Reyenlieu (Orne). Il se voua, au sortir du collège, à

l'étude des sciences naturelles, qui l'ont conduit à la situation qu'il a occu-

pée. Il a fait sa spécialité de l'embryogénie ; dès 1834,'' il oljtiut de l'Aca-

démie des sciences, où il devait plus tard, en J8ol, occuper le fauteuil de

M. de Blainville dans la section d'anatomie et de zoologie, ime médaille d'or

pour ses Recherches sur la génération clee mammifères et la formation des em-
bryons (in-4). Il eut peu de temps ajirès une chaire au Muséum d'histoire

naturelle, et plus tard, au Collège de France, une chaire fut créée pour lui.

Il l'occupa jusqu'à se-, derniers moments. Son premier Cours d'Embryogénie

comparée a été publié en 1837. On lui doit aussi VOroloyie du Konguroo {183S).

Il peut être considéré comme le créateur de la pisciculture eu France : c'est

sur son rapport rpie fut créé la piscine modèle de Huuingue. Il a écrit beau-

coup de mémoires sur cette question. Voir Comptes-rendus et Mémoires de

l'Académie des sciences (1852-1 Soi); Instructions pratiques sur la pisciculture

CI 853); Voyage d'exploration sur le littoral de la Francî et de l'Italie (1855). Il

laisse uue collection très-précieuse, unique au monde, d'embryogénie com-
parée.
— Le docteur Auguste NhiAXON, l'éminent chirurgien, est mort à Paris le

21 septembre. Il était né en 1807 au sein d'une famille qui occupait une
position des plus modestes. IlJ:ut reçu docteur de la faculté de médecine de

Paris en 183tj, puis chirurgien des hôpitaux et agrégé de la Faculté de mé-
decine, professeur de clinique chirurgicale et chef à la clinique en 1851, et

en 1856, membre de l'Académie de médecine dans la section de pathologie

chirurgicale, et enfin membre de l'Académie des sciences. Les soins qu'il a

donnés à Garibaldi pour l'extraction d'une balle n'ont pas peu contribué à le

mettre en relief. Panni ses ouvrages, nous ne citerons que son Parallèle des

divers modes d'opération dans le traitement de la cataracte (1850) et ses Elé-

ments de pathologie chirurgicale (1844-1 85 G). Il laisse,dit-on, des Mémotres que
sa famille doit livrer à la publicité.
— M. Charles-Jules Eudes de Cattevhxe, marquis de MmvnxE, né à Gon-

neville (Seine-Inférieure), 'est mort en son château de Filières le 11 septembre
dernier, à l'âge de 71 ans. M. de Mirville s'était fait une réputation par ses

études approfondies sur les que.stions des esprits, et le premier volume de son
grand ouvrage, paru avant la lièvre de tables tournantes et de spiritisme dont
la France fut atteinte en 1853, eut un très-grand retentissement. Voici quels

sont les écrits laissés par cet érudit, qui fut en même temps un penseur et un
chrétien : Le Peuple ramené à la foi par des raisons et par des exemples, par le

comte de M., revu par M. L. F. Guérin (1841, 2 vol. in-18) ;
— Le peuple et

les savants du dix-neuvième siècle, en matière de religion (2^ édit. de l'ouvr.

préc. av. addit., 1845, in-12; une nouv. édit. en 1868); — Des esprits et de
leurs manifestations diverses. Mémoire,^ adressés aux académies (1853-1867,
G vol. gr, in-8) ;

— Quesuon des esprits et de leurs manifestations diverses
;

appendice du premier mémoire. Manifestations fluidiques (1853, gr. in-8) ;
—

Le vrai secret de M. Renan et de ses miûtres sur la réiurrection (1803, gr. in-8).
— Conférence sur le spiritisme conteoiporain, destinée au congrès de Matines (1804,

br. in-18);— Le Ressuscité, drame (1869, ut. in-8); — Constant inople et Rome,
ou reprise de questions qui ne touchent pas à leur fin (1870, in-8 : de ItJ p.)— M. François Dominique Gueruazzi, né en 1805 à Livourne où il vient de
mourir le 24 septembre. Il écrivit très-jeune des tragédies et des poésies à
Fimitatioii de Byraa. A vingl-deux ans, il publia son premier roman histori-

que, La Bataille de Bénévent, genre dans lequel il obtint un grand succès. 11

entra dans la voie politique eu 1831 comme conspirateur. 11 fut triumvir,

puis diclateur en 1849; mais sa conduite, malgré son flpo/ogte (1851) a été

jugée sévèrement, même par ses amis politiques appartenant au parti repu-
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hlicain aviincé. Voici les titres de quelques-uns de ses romans : Le siège de
Florence, Isabelle Orsmi, Véronique Cyho, le Petit-Serpent, les Nouveaux Tartu-
fes, Béatrice Cenci. 11 a commencé en 1836 une publication sous le titre

d'Asino.
— Le 1" a iùt est morl à N ully-le-RéU près de Moulins (AlU^r'i M. G. -A.

Desrosif.rs, un des imprimeurs qui ont le plus contribué aux progrès de Tart
typographique en province. A 25 ans, il recevait de son père deux presses en bois
occupant une dizaine d'ouvriers ; à 5o, il laissait à. son fils quatre presses Stanhopc
une presse mécanique, quatre pour la lithographie, une pour la taille-douce.
Le premier^ il prouva que Paris n'avait pas le monopole des grands ouvrages:
l'Ancien Bourbo7inais pami en 1833-1838, eu deux énormes volumes in-folio et
un splendide atlas ; il y avait moins de 400 souscripteurs c'était seule-
ment 60,000 fr.; l'ouvrage devait coûter le double. Dès 183i il obtint à Paris
une médaille d'argent et la croix de la Légion d'honneur en 1849, Il termina
en 1849 les Ej vol. in-f° de \'A?icienne Auvergne et le Velay, qui valut à l'éditeur
une médaille d'ar^:;ent à l'exposition de Paris en 1849, une de bronze à celle de
Londres en 1831, et une médaille d'or spéciale que la Société académique du
Puy fit frapper pour lui en 1850. Viennent ensuite en 1838 les Douze Dames
de Rhétorique; en 1838 et 1840, YAnge du fidèle et le Mois de Marie, premiers
livres de dévotion illustrés qui aient paru en province; en 1844 la Carte géolo-
gique du département de l'Allier, avec planches de détails et texte. Citons
encore son chef-d'œuvre d'impression polychrome, la Légende de Saint-Pour-
çain, qui lui valut une médaille d'argent grand module à l'exposition inter-
nationale de 18oo.
— M. DcpoxT DE BussAC, ancien représentant de la Loire-Inférieure à l'As-

semblée constituante de 1848, vient de mourir à Tàge de 70 ans. Il fut rédac-
teur du Courrier français, de la Revue républicaine et de la Revue du Progrès.
Il appartenait au parti républicain avancé, ce qui lui fit quitter la France
après le coup d'Etat. Il revint à Paris en 1839, et y exerça la profession
d'avocat.

— On annonce encore la mort rdeM.AmédécFAULQDE de Jonquières, biblio-
thécaire du dépôt des cartes et plans de la marine, ancien gérant et rédacteur
de l'Union, mort à Chatillon (Loiret), le 1='" septembre ;

— de M. Mouret, jeune
écrivain et poëte, donnant de sérieuses espérances, qui^a mis fin à ses jours;— de M. Saint-ILlaire, ancien rédacteur du Figaro et rédacteur en chef du
Journal de Marseille, mort à l'âge de 33 ans; — de M. Céleslin Nanteuil,
mort à Marlotte (Seine-et-Marne), le 4 septembre, directeur de l'Ecole de?
Beaux-Arts de Dijon, et conservateur du Musée depuis 1870 ; né à Rome en
1813, élève de Langlois et d'Ingres ;

— de M. le vicomte de Mallins, biblio-
13hile, mort à Paris le 4 septembre à Tâge de 78 ans ; — de M, Louis Dufour,
directeur du Courrier de l'Ain ; — du docteur Von Mayer, grainl rabbin du
culte mosaïque, mort à Stuttgart; — de M. Louis Goudail, collaborateur de
la Revue de Paris; — de M. Reué Clément, auteur dramatique, employé au
ministère de l'Instruction publique, auteur de VOncle de Siiyone; — de
M. Prosper Vialon, romancier, né à Ris (Puy-de-Dùme) le 31 mars 1811, mort
le 23 août; — de M. Demonts, sculpteur de latent, qui vient de se suicider;— de M. William Meredith, jurisconsulte distingué, ancien secrétaire delà
Trésorerie des Etats-Unis, mort le 17 août à Philadelphie, à l'âge de soixante-
dix-sept ans; — du comte Eustache Tyszkiewicz, historien et fondateur du
musée des antiquités de Wilna, mort à Wilna le 27 avril, à l'âge de 60 ans;— de M. Jozé de Gama de Castro, vicomte de Sernancelhe, mort à Paris le 8 sep-
tembre, né à Coïmbre, qui s'appliqua à l'étude des sciences po:.itive3 et obtint
de l'Université de Coïmbre les plus grands honneurs ; — de M. Jules Verbeou,
ornithologiste, naturaliste du Jardin <)es Plantes, mort à Paris à 66 ans ;

—
de M. le docteur Desterni^s, ancien président de la Société homœopathique
de Rome, mort à 50 ans; — de M. le docteur Oliveira, célèbre médecin por-
tugais, mort à Paris le ^3 septembre à 75 ans; — de M. l'abbé Louvrœr^
chanoine du chapitre de l'Eglise métropolitaine de Paris; — de M. l'abbé
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Bayle, vicaire général, irohidiacre de Sainte-Geneviève, mort à Paris le 26
septembre, otage de la Commune,

Institut. — Académie française. — L'Académie, dans sa séance du 25 sep-
tembre a renouvelle son bureau, qui se trouve ainsi composé pour le dernier
trimestre de 1873 : M. de Sacy, directeur. M. Legouvé, chancelier.

Congrès.—Association française pour Vavancement des sciences.—L'Association

française pour l'avancement des sciences, a tenu cette année sa seconde ses-

sion à Lyon, comme nous l'avons annoncé, du 21 au 28 août, sous la prési-

dence de M. de Quatrefages, membre de l'Académie des sciences. Un grand
nombre de mémoires intéressants y ont été lus. M. H. Blanc, chirurgien-
major de Farmée britannique, a donné de curieux renseignements sur le

choléra, qu'il a étudié dans les Indes, sur sa marche, son développement, sa

transmission ; M. âe Mortillet, sous-directeur du musée de Saint-Germain, a
fait une communication importante [iour les études historiques; il ne considère
pas l'homme tertiaire comme identique à l'iiommequartenaire ; il appartient
à un genre précurseur de l'homme devant combler un d'^s vides de la série

animrile. L'association a fait plusieurs excursions aux hauts-fourneaux de la

Voulte, aux établissements hydrauliques en construction à Bellegarde. La
plus importante a été celle de Stdutré prés Mâcon, une des plus remarquables
stations pi'éhistoriqnes découvertes jusqu'à présent, et où des des fouilles ont
été faites sous la direction de M. Arcelin. — La prochaine session se tiendra
à Lille en •J874.

Congrès de Quimper. — On sait que i'Association bretonne, fondée à Vannes
en 1843, sur le modèle de l'Association normande, fut supprimée d'un trait

de plume en 1858 par un acte arbitraire du gouvernement impérial. Elle avait

cependant rendu et rendait encoie d'éminents services à l'agriculture et aux
sciences historiques en Bretagne ; et les monuments qui nous restent de ses

travaux sont des monuments durables qui laisseront dans la mémoire des gé-
nérations suivantes de cette province, le souvenir de sa puissante vitalité. Tous
les comices agricoles quelle a créés, et surtout ses quinze congrès annuels
lui Vivaient fait jeter de profondes racines dans le pays. En 1843, à Vannes;
en 1844, à Rennes; en 1845, à Nantes; en 184C, à Saint-Brieiic ; en 1847, à
Quimper; en 1848, à L» rient ; eu 1849, à Saint-Mdo; en 1850, à Morlaix ;

en 1851, à Nantes; en 1852, à Sai(it-Brie:tc; en 1853, à Vannes; en 1855, à
Brest; en ^858, à Saint-Brieuc ; eu 1857, à Redon; en 1858, à Quimper, on
avait traité, dans ces assises bretonnes, une foule de questions intéressâmes
que l'on retrouve dans les Mémoires publiés par l'Association, et la biidiogra-

j)hie que nous avons l'intention de donner bientôt de ces Mémoires prouvera
par comparaison, de quels travaux util-^s et sérieux ri']mpii'e a privé la Bre-
tagne, en supprimant pendant douze années cette société laborieuse.
Eu 1872, profitant des occasions offertes par la réunion du trente-huitième

congrès scientitique de l'Institut des provinces à Saint-Brieuc, et par celle du
comice régional de la Bretagne à Reunes, le> membres de l'ancien bureau
essayèrent de reconstituer l'assotiation : leurs efforts ont été couronnés de
succès. De nombreuses adhésions sont arrivées, et l'Association bretonne
a tenu, du 15 au 21 septembre dernier, son Siiiziéme congrès dans cette

vieille cité épiscopale de Quimper qui avait entendu en 1858 son chant du
cygne.

Le congrès s'est ouvert, comme de coutume, par une imposante cérémonie
religieuse, pendant laquelle Mgr Nouvel, l'évêque béaédictin, a prononcé une
magnifique allocution, priant le Dieu des sciences de bénir les travaux du
congrès : puis on a procédé à l'élection du bureau de l'Association pour quatre
ans, et d'un accord unanime, les anciens fondât :urs ont été choisis par accla-

mation : M. Rieffel, directeur de l'école agricole de Gi'ond-Jouan, a été élu
directeur général de l'Association

; pour la sectioi <l'agriculturp, M. Louis de
Kerjégu, directeur; M, Maron, secrétaire, et M. de Champagny, trésorier;

pour la section d'archéologie, M. de Blois, directeur, M. Roparlz, sticrétaire

et M. Lallemaud, trésorier.
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Quant au bureau du congrès Je Qaiin[)or proprement dit, le président élu
a été M. Vincent Audren de Kerdrel, membre de l'Assamblée nationale, et
les vice présidents: pour la section d'agriculture, MM. de Kerjégu, de Lor-
geril, Briot et P. de Champagny

;
|)our la section d'archéologie, MM. de

Blois (président) ; L'ïllemand, Ropartz, Halléguen et de la Bigne-Villo-
neuve.
Tous les matins, pendant cinq joiu's, eurent lieu les séances privées, et

tous les soirs, à huit heures, dans une sémce générale et publique, on lut
des u.émoircà archéologiq'ie?, historique-; ou littéraires : le mardi, M. Luzel
le poëte i^^eton, tr^iita de l'origine commune des contes européens, etrattachi les

contes de l'Inde aux contes populaires de la Bretagne Armorique ; le mercri'di
M. de Carné, d» l'Académi-^ française fit une ctjnférence sur les Etats de Bre-
tagne; le jeu li. M. le Men lut un mémoire sur les Enceintes fortifiées de la pé-
riode gauloise dans le Finistère; le vendredi, M. de Blois parla de la coutume
des Clefs de Bàint-TJgen ; M. Ropartz, de la Frairie Blanche de Guingamp au
seizième siècle ; enfin M. de la Bordeiie, dans une spirituelle conférence sur les

avocats au seizième siècle, d'après des notes de Noël Dufaii, conseiller au parle-
ment de Bretagne et l'auteur des contes d'Entropel, a clos cette série de lec-

tures et d'improvisation.

Dans les séances privées de li section d'archéologii^, les travaux les plus
remarquables ont été : un mémoire de M. le Men, archiviste du Finistère, sur
la borne milUaire de Kerscao, dont la lecture permet de résoudre un point fort

important de géographie armoricaine, en plaçant Vorganium non plus à Car-
hais, mais sur le littoral dans le'! environs de l'Aber-Vrac'h ; uiz ijié noire de
M. le commandant, d'artillerie Mowat sur la borne milliaire de Maêl-Carhaix

;

une note de M. L allemand au sujet des événements arrivés en Armorique sous le

régne de Claude; une notice de M. l'abbé Chauffier sur plusieurs points
intéressants de la Numismatique bretonne, et une revue faite par M. Louis
Galles des travaux de la Société Vohjmathique du Morbihan depuis quinze ans.
Enfin un long travail de M. René Kerviler sur la situation actuelle des études de
géographie armoricaine au commencement et à la fin de l'occupation romaine, et

sur la classification complète du réseau des voies romaines en Bretagne-Armorique.
R. K

Congrès de Kiew. — Un comité vient de se fonder à Kiew, sous la prési-
dence du comte Ouvarow, pour préjiarçr le congrès archéologique qui doit s'y

tenir l'année prochaine. Une exposition d'antiquités slaves sera ouverte pen-
dant le congrès. Le grand duc Constantin Nicolaïevitch a accepté la présidence
honoraire de cette réunion.
— Le copgrès international de médecine qui s'est tenu celte année à

Vienne, à cause de l'exposition, se réunira l'année proctiaine à Bru-
xelles.

— Le congrès de l'enseignement chrétien, qui devait s'ouvrir le 1"' sepleoi-

bre, n'a point eu lieu ; nous en avons été avisés troj) tard pour supprimer
l'annonce faite dans notre dernière Chronique.

Sociétés savantes. — M. R. Dezeimeris, le savant éditeur des (Muvres de
Pierre de Brach, dirige vers la littérature ancienne des études tout aussi

persévérantes que celles dont les poètes français du seizième siècle sont l'objet

de sa part. Il a lu récemment à FAcadémie des sciences, belles-lettres et arts

de Bordeaux, une notice relative au Querolvs, comédie qui a été attribuée à
Plaute, mais qui, de fait, a été composée à 'une époque beaucoup plus récente.
(Voir au sujet de cette pi'oductim les auteurs cités pa'- Baehr, Geschichte der
romischen Literatur, ¥ édit., 1868, t. L p. 274 ; les origines latines du théâtre
moderne, par M, Edelestand Du Méril, p. 14, et surtout une judicieuse notice
de 1?. Ch. Magnin, dans la Revue des Deux-Mondes .tu lo juin 18.35.; — Dans
une autre séance de cette raênie Académie, M. Gustave Brunet. a communi-
qué un travail sur la légende du prêtre Jean, ce raonai^que fantastique fort

célèbre au moyen âge, et placé habituellement dans la.TarLarie, quelquetois
en Ethiopie. La prochaine livraisoi des Mémoires de l'Académie de Bor-
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diîaxix rcufcnnera uiio biographie fort soignée d'un iiiusicioii célèbi-..',

Rodde.

Lectures faites a. l'Académie dks inscriptions et belles-lettres. — Dans la

séance du 5 septembre, M. Natalis de Wailly a communiqué à l'Académie des

obs(irvation3 sur la cliroiiicjue de. Robert de Clary dans ses rapports avec le

récit de Villchardouin. M. Joseph Halévy a été admis à lire un mémoire con-
sacré à un nouvel examen de l'épigraphie éthiopienue. — Dans les séances

de5 12, 19 et 26, M. Th. Martin, doyen de la faculté des lettres de Rennes, a

lu une étude sur la Prométhéidr; d'Eschyle. — M. Ernest Havet a lu dans
les mêmes séances un mémoire sur l'aulhenlicité des œuvres attribuées à

Bérose et à Manélhon.

Lectures faites a l'Académie des sciences morai.es et politiques. — Dans
les séances des G et 27 septembre, M. Emile Worms, professeur à la faculté

de droit de Rennes, a lu le premier chapitre d'un ouvrage inédit intitulé

Allemagne économique, ou Histoire du Zollverein allemand. Dans les séances du
13 et du 20, M. Jules Simon a lu un travail sur l'éducation physique dans les

lycées et collèges. Dans la séance du 27, M. Baudrillart a commencé la

lecture d'un mémoire sur Vaudermoude et la fondation de l'enseignement de
l'économie politique en ITOB.

Collection de piîîces rares sur l'histoire de France. — M. Lorédan Larchey
vient d'adresser au ministre de l'instruction publique un rapport sur une
collection, presque inconnue jusqu'à présent, renfermée dans la bibliothèque

du château de Fontainebleau et dont il a été chargé de dresser l'inventaire.

Cette collection, qui parait avoir été formée des dépôts fermés par les confis-

cations révolutionnaires, comprend 3,771 pièces, de 8 à 24 pages, concernant
presque toutes les troubles qui agitèrent la France au seizième et au dix-

septième siècle. Ce sont presque toujours des pamphlets anonymes, qui
devaient être vendus par les crieurs dans les rues et destinés à exciter autant

qu'à satisfaire la curiosité publique, qui n'avait pas encore l'aliment du jour-

nal. La Siint-Bartlielémy est représentée par une centaine d'opuscules,

l'année 158i> par 300 numéros, l'année 1610 par 98, l'année 16]o par 322,
l'anuéc 1617 par 102, presque tous relatifs à Concini. Après la prise de la

Rochelle (1628), la collection diininne d'importance et d'intérêt. Il y a quelques
pièces relatives à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Espagne, à la Pologne (cou-

ronnement de Henri 111). Aux imprimés sont joints quelques signatures, quel
ques notes autographes curieuses et même quelques manuscrits dont trois

seulement remontent au seizième siècle. Le plus curieux otfre, de l'écriture

de C. de Bulles, aumônier de Henri III, les statuts et l'état nominatif de la

confréiie de pénitents fondée par le roi. Il y a là une mine très précieuse à
exploiter, surtout pour connaitre l'état des espiits. M. Larchey parle comme
d'uiie découverte des mots de République et de National inscrit sur des titres

de brochures de la tin du seizième siè de : il en trouvera sans peine maints
autres exeuiples; ce no sont pas les mois, c'est leur abus qui est une nou-
veauté.

La collection Dezos de la Roquette. -— M. Ferdinand Denis, conservateur à
la bibliothèque Sainte-Geneviève, vieiit d'adresser au ministre de l'instruction

publique un rapport de M. Mongin, sous-bibliothécaire, sur la riche collection

scondinave donnée à la bibliothèque Sainte-Geneviève par M. Dezos de la

Roquette, ancien consul de France à Christiania, et aacien vice-pré ident delà
Société de géographie. Cette coUection,qui comprend plus de 1,500 numéros,
dont plusieurs représentent des groupes de plusieurs pièces, sans compter
les cartes et 37 portefeuilles de manuscrits, est surtout riche en documents,
le plus grand nombre en langue danoise, sur l'histoire, la géographie, la

stalistiijue, l'archéologie, la législation, l'administration, l'histoire naturelle

et l'histoire littéraire. La seule section de l'instruction publique comprend à
elle seule près de 2,400 ouvrages. Jointe à l'ancien fonds et aux acquisitions

, récentes, cette collection forme un tout d'environ 2,000 numéros. Il n'est peut



- 245 —
être \ns de dépôts publics qui ait maintenant en littérature Scandinave des
richesses comparables à celles de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Le fonds
de Uvres Scandinaves donnés par M. Ampère à la bibliothèque Mazarine ne
comprend qu'une centaine d'articles, choisis il est vrai, et se rapportant plus
spécialement à la littérature et à la philologie.

Travaux sur l'histoire de l'instruction primaire. — Le ministre de l'ins-

truction publique vient, piraît-il, d'inviter les recteurs d'Académie à faire

parvenir au ministère les documents bibliographiques et les manuscrits con-
cernant l'instruction publique qui se trouvent dans les bibilothèques de leur

ressort. Les ins[)ecteurs primaires ont, de leur côté, reçu la mission de
rechercher certains documents qui n'existent que dans les archives des com-
munes ; ce sont ceux qui concernent les établissements scolaires établis dans
les campagnes au siècle dernier, et qu'on désignait sous le nom de petites

Ecoles, Ecoles de charité, Ecoles dominicales. Nous félicitons le nouveau minis-
tre de l'instruction publique de son initiative : rechercher tout ce

qui peut intéresser cette grande question de l'histoire de l'instruction

l^ublique et surtout de l'instruction primaire est d'une importance capitale,

et les résultats de ce travail donneront le démenti le plus formel aux nou-
velles théories sur l'instruction. La Société bibliographique et la Société

générale d'éducation et d'enseignement sont déjà entrées dans cette voie, et le

Polybiblion leur a prèle un utile concours par la publication de renseigne-
ments bibliographiques sur l'instruction publique avant 1789.

Les Sociétés de géographie. — La plus ancienne Société de ce genre est

celle de Paris, qui remonte à l'année 1821. C'est un fait qu'il est bon de
constater, aujourd'hui où l'on est trop disposé à croire que rien n'avait été

fait en France, avant la guerre de 1870, pour mettre cette science en hon-
neur. Elle compte environ 800 membres, et dispose de 3,500 francs de rente.

Elle publie un bulletin mensuel. Viennent ensuite celles : de Berlin (1828),

394 sociétaires ;
— de Londres (1830), 2,448 sociétaires; son budget était, en

1871, de 8,042 liv. st. et sa situation linancière lui a permis d'acheter, en 1872,
im immeuble pour y installer ses collections; — de Bombay (1831), 136 so-

ciétaires ; c'est la première qui ait eu un bulletin périodique; — de Francfort-

sur-le-Mein (1836), 245 sociétaires; — de Rio de Janeiro (1838), sous le titre

d'Institut historique et géographique du Brésil, 50 sociétaires; — de Mexico
(1839), 20 sociétaires; — de Saint-Pétersbourg (1845), 699 membres effeciifs

et 91 membres honoraires, correspondants, etc., 1,179 sociétaii^es en tout, en
comprenant les membres des quatre succursales ; la Société disposait, en 1871,
d'un capital de 81,810 roubles ;

— de Darmstadt (1845), 70 membres ; — de
Titlis, \"^ section de la Société de Saint-Pétersbourg pour le Caucase (1850),

89 sociétaires; elle publie des ir.émoires et, depuis 1872, un bulletin; — de
La Haye, sous le titre d'Institut royal de géographie et d'ethnographie des
Indes néerlandaises (1851), 254 sociétaires; — de iNew-York (1852), 554 so-

ciétaires; il s'y est fondé aussi, en 1870, une Société pour l'exploration de la

Palestine, qui va publier un bulletin trimestriel ;
— de Vienne (1856), 523 so-

ciétaires; — de Genève (1858), 75 sociétaires; — de Leipzig (1861), 251 socié-

taires; elle s'e<t annexée, en 1872, une Société qui s'occupe plus spécialement
de sciences naturelles ; —de Dresde (1863), 280 sociétaires ; — de Turin, sous
le titre de Circolo ffeografico italiano (1867), 220 sociétaires; elle juibUe, depuis
l'année dernière, un bulletin tous les deux mois ;

— de Kiel (1807), 94 socié-

taires ;
— de Wilna, 3° section de la Société de Saint-Pétersbourg (1867), 88

membres; outre ses mémoires, elle publie depuis 1871 un bulletin pério-

dique; — de Rome (1867), 1,296 sociétaires; son revenu, en 1870, était de
29,318 lires; — d'Orembourg, 4« section de la Société de Saint-Pétei-sbourg

(1868), 96 sociétaires; — de Munich (1869), 426 sociétaires; — d'Anvers (1872),

avec des sections à Liège et à Mous; — de Kiew, fondée le 25 février 1873
avec 17 membres; — d'Hambourg-AlLuna (AUeuiagne), fondée le 8 mars 1873,

La société néerlandaise de géographie a été fondée à Amsterdam en 1873.

En 1872, il s'en formait une à Pesth; ily avait aussi, à Melbourne (Australie), un

Octobre 1873. T. X, 14.
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projet de Soc'été séograj)hique pour l'exploraliou de l'Australie. 11 s'e.->t fondé
en 1871, à Taschkcnt (Tiirkestan russe), une Société scientitlque de l'Asie

centrale, qui explorera sans doute ces contrées. — La Société fondée en 1856
à Buenos-Ayres, sous le titre d'Institut historico-géograpliique de] Rio de la

Plata, n'a vécu que quelques mois.

Prix des livres de la collection Perkins. — Nous avons signalé le cata-

logue de la belle collection de livres précieux formée par un riche brasseur
de Londres, M, H. Perkins, et livrée aux enchères publiques. Les prix

d'adjudication ont été publiés, et ils méritent qu'on dise quelque chose de
certains d'entre eux. — La Bible latine imprimée par Giitenberg et Furt,

entre 1-450 et 14u;J, connue sous le nom de Bible Mazarine (parce que le pre-

mier exemplaire qui attira l'attention des bibliographes se trouvait dans la

bibliothèque du célèbre cardinal) a été payée 3,400 1. st., (soit à 25 fr. 25,

85,850 fr.). C'est à coup sûr le pris le plus élevé qui ait jamais été accordé
pour un seul volume. On dit que c'est un des chefs de la plus éminente
maison de banque de l'Europe qui s'en est rendu propriétaire. Il est vrai

que cet exemplaire était sur peau velin et qu'on n'en connaît que cinq autres,

tous placés dans des bibliothèques publiques. Celui-ci avait été acheté en 1825
aux libraires Nichols et payé 1,500 1. st., à ce que dit Dibdin, Un autre

exempt., mais sur papier, est arrivé au prix, fort respectable d'aiUeurs, de
2,690 1. st. — Nous laissons de côté de nombreux quvrages anglais qui
n'offrent qu'un faible intérêt aux amateurs français ; nous remarquerons
seulement que la comparaison des prix d'adjudication avec ceux qui avaient

été payés, pour les mêmes exemplaires, à des ventes précédentes, atteste une
hausse considérable. Nous n'avons pas besoin de dii^e que la même circons-

tance se montre en France.

Voici les prix pour quelques articles tenant une place fort honorable dans
les fastes de la bibliogi'aphie. Biblia latina. Moguntiœ. Fart et Schetffer,

MGCCCLXII, 7801. st. Exemplaire sur peau velin de la première Bible avec

date.— Biblia latina. Venelici, Scnson, 1476, 2 vol.; 290 1. st. Exempt, sur peau
velin. — Biblia germanica, édition originale de la Bible en langue allemande,
80 1. st. Volume sans indication de lieu, de date ou d'imprimeur. On croit

qu'il fut exécuté par Eggestein ou par Montalin, à Strasbourg, et on croit

qu'il remonte à 1466, peui-ôtre plus tôt. — La première édition en anglais

de la Bible, 1335 (on n'en connaît aucun exemplaire parfaitement complet)
est d'une rareté extrême. L'exemplaire Perkins avait été payé 80 1. st. 5 sh.,

en 1830; il a été porté cette fois à 400 1. st., plus de 10,000 fr. ! —
Breviarium et Missale secundum regulam BeatiYsidori, dictam mozarabes, Toleti,

1502, in-fol., 295 1. st. Exempt. provenant delà collection d'un célèbre biblio-

phile français, le comte de Mac Carthy; il avait été retiré à 1,200 fr. lors de la

vente faite en 1816 ; il passa ensuite en Angleterre, et il atteignit 64 1. st.. en
1829 à la vente Hibbert. En indiquant ces prix et quelques autres qui s'en

écartent peu, le savant auteur du Manuel du Libraire ajoute (5" édit. t. III,

col. 1764) : « Ces deux volumes n'auraient sans doute pis une si haute valeur

aujourd'hui. « Le prix qu'on vient de payer attt:'ste qu'au contraire la valeur

attachée à ces monuments originaux de la liturgie mozarabe s'est fortement
accrue.

Les livres français tenaient peu de place dans le cabinet de M. Perkins.

Mentionnons en passant: le Cabinet du roi, 23 vol. in-fol., recueil de gravures
exécutées par ordre de Louis XIV, 131 1. st. —, Les Saisons, par Saint-Lambert.
Un amateur délicat n'admet point chez lui ce poëme très froid et très-juste-

ment oublié, mais ici quelques a:ce5Soire3 n'étaient pas absolument à dédai-

gner ; il s'agissait d'un volume élégamment imprimé par Didot (1796, in-4,)

sur peau velin, et accompagné des dessins originaux de Chaudet. Le tout

avait été payé 400 fr. en 1828 à la vente Galitzin; on vient de l'adjuger à

33 1. st. — La passion avec laquelle on recherche certaines reliures anciennes

a fait monter à 109 1. st. un exempt, de l'Institution d'un prince chrestien, par

Tulpin (Paris, 1567, in-8) aux armes de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Cette

circonstance seule a donné un prix bien exagéré à un livre dépourvu de
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par Christine de Pisan, a été payé 630 1. st. (près de 16,400 fr.) ; la

Chronique de la Boucachardine (n» 375") s'est arrêtée à 180 1. st.

Tableaux des cours de la Bourse. — Nous avons sous les yeux un in-4

oblong portant ce titre : Tableaux des cours des principales valeurs négociées et

cotées aux bourses des effets publics de Paris, Lyon et Marseille du M janvier

1797 (28 niuose an V) à nos jours, relevés sur les documents ofiiciels etauthen-
liques, })ar Alph. Courtois fils (2« édit., corrigée et continuée jusqu'au P'' jan-
vier 1872. Pari^, Guilliumin et Garnier, 1873). Il a fallu beaucoup de temps et

une patience à toute épreuve pour réunir et classer les cliitl'res qui composent
le volume puMié par M. Courtois. Chaque chiffre est un fait, et ces fiits

présentent, année par annéa, pour une période de plus de soixante-quinze
ans, le prix le plus élevé et le prix le plus b.is auxquels telle ou telle valeur
s'est négociée. Le nombre de ces valeurs s'est accru dans des proportions des
plus remarquables. En 1797, il n existait à la Bourse qu'une seule valeur
française, la rente 5 % qui, soumise aux rudes fluctuations amenées par les

agitations politiques, monta à 36,7o et tomba à 6,50. En 1806, la rente, les

actions de la Banque, celles des Trois vieux ponts sur la SeîJie, étaient les seuls

aliments des affaires. Ea 1815, vingt-huit natures de titres différents figurent
à la cote; en 1846, ce nombre s'élève à 780, mais en réilité 11 est moins fort,

car bien des valeurs ont cessé d'exister. Ces disparitions se multiplient, mais
d'autres entreprises se forment, de nouveaux emprunts sont lancés, et à la

fin de 1871, on se trouve en présence du chiffre fort respectable de 821 va-
leurs, beaucoup d'entre elles fort peu connues, il est vrai, et n'ayant guère
qu'une existence nominale. Le premier des tableaux qu'adressés M. Courtois
expose les emprunts en rentes perpétuelles, au nombre de quarante-deux,
faits par le gouvernement français depuis le l^"" avril 1814 jusqu'au lo juillet

1872. Le cours moyen annuel delà rente 5 Vo offre un tableau fort curieux
;

il démontre combien les gouvernements bien établis, les périodes exemptes
de troubles sont indispensables à l'existence du crédit public. Ce cours, qui
n'était que de 6,95 en 1798, et qui ne dépasse pas 11,19 en 1799, arrive déjà
à 56,80 en 1804, et en 1808 il monte à 83,65, le prix moyen le plus élevé du
premier empire. L'invasion le rejette à 59,55 en 1814; mais un gouvernement
l'épavateur lait que, dès 1824 le pair est dépassé; en 1829 le cours moyen
est 108,63 (on cote 110,65 au mois de mars). Survient la révolution de
juillet ; on trouve pour 1831 une moyenne de 89,40 (un s'est affaissé en avril

jusqu'à 74,80) ; l'ordre se rétablit, la sécurité renaît, l'argent est fort abon-
dant, et en 1844 le cours moyen s'étahlit à 12i,65 (on cote au mois de mars
126,30, le prix le plus élevé qu'ait oljtenu Ja rente 5 °/o). Une nouvelle révo-
lution, plus menaçante que celle de 1830, éclate, et la moyenne descend en
1848 à 77,05 (on descend jusqu'à 50 au mois d'avril). L'horizon se dégage, et

en 1852, on se trouve à 102,50, iorsquele gouvernement ordonne la conversion
en 3 °/o- Celui-ci, créé en 1825, a, cette année, le cours de 68,65; en 1831 ou
tombe un instant à 46, mais en 1844, l'année présente la moyenne de 84,20
(on a coté 86,40 au mois de mars); en 1848, on est précipité en un moment
jusqu'à 32,40, mais en 1862,1a moyenne se lelève jusqu'à 69,15; elle atteint

71,40 en 1869; mais les désastres surviennent, et 1871 ne dépasse pas 53,85;
1872 offVe une bien faible amélioration, 54,75. Le travail de M. Courtois abonde
en informations curieuses sur les destinées d'une foule de Sociétés dont
les revenus ont occasionné des ruines si nombreuses. Toutes ont eu leurs
moments de prospérité plus ou moins factices, suivis bientôt de désastres
désolants. Les leçons dupasse ne devraient être perdues, ni pour le présent,
ni pour l'avenir; c'est là un des profits qu'on peut retirer de l'examen des
très-instructifs et très-intéressants tableaux qu'a dressés M. Courtois. G, B.

Le Moulin de Sans-Souci. — S'il faut en croire le Nouvelliste de Rouen, la

Société historique de Postdum aurait découvert réceujmeut qu'il n'y a
absolument rien de vrai dans l'histoire du Meunier de Sans-Souci, dont on
faisait honneur au grand Frédéric, et qu'Andrieux a conté d'une façon si
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charmanto. Celle fable serait due au docteur Zimmermann, qui soigna le

grand Frédéric dans sa dernière maladie, et publia, après la mort du roi, ses

conversations avec lui, avec l'espoir d'en retirer quelques bénélices, et elle

aurait été arrangé par le jioëte Hebel. — Neumann, valet de cliam])re favori

de Frédéric, a publié une réfutation de tous les bavardages du docteur
Zimmermann. Son travail, resté manuscrit, vient d'èlre donné par un de ses

parents à la Société liislorique de Postdam. Il y déclare qu'il n'y a rien de
vrai dans l'histoire du Moulin, et les recherches faites viennent à l'appui de
son dire.

Lf. poète Yerdié. — Le poëte Verdie , fort ignoré du reste de la

France, conserve une certaine célébrité dans le département de la Gironde
(Voir Œuvres de meste Verdie, imte gascoun. Bordeaux, 1873, in-i2). Il vivait

vers 1815; d'après les souvenirs de quelques vieillards, c'était un pauvre
ouvrier vannier; il mourut à l'hôpital. 11 a laissé des vers français, des. fables

dépourvues de tout mérite; mais ses petites pièces en vers gascons retxacent
vivement les idées populaires, les habitudes locales, et elles ont encore le

plus grand charme pour les paysans du Médoc, 11 y a parfois de la verve,
notamment dans Cadichoime é Alayan, ou les Doyennes des Fortes en gide daou
marcat ; le langage des halles des rives de la Garonne y e4 piis sur le fait.

Verdie a conservé les traces d'un dialecte qui s'affaiblit sans doute, mais qui
ne disparait pas; dans plus de lamoitié du département de la Gironde, on n'en
parle guère d'autre, et les gens du peuple s'expriment en français avec leurs
patrons, avec les bourgeois, mais se servent constamment du gascon en par-
lant enire eux. Après tout, si l'on veut étudier un peu sérieusement cet
idioine dont Montaigne a fait le plus grand éloge, ce n'est ni à Verdie, ni à
Jasmin qu'il faut recourir, c'est surtout à Guilllaume Ader, l'auteur du
Catounet gascoun, imprimé en 1611 et d'un poëme eu l'iionneur d'Henri IV,
intitulé : LoM gentilhomme gascoun (1610), dans lequel se montre parfois
une vivacité d'allures remarquable, mie chaleur entraînante. Qu'on nous
autorise à transcrire ici quelques vers relatifs à la prise d'une ville

emportée d'assaut; nous reproduisons fidèlement le texte que nous avons
sûus les yeux : G. B.

Doune doune labets ; are are done, tarare,
Toque lou tan quan dan, cops de canons, e gare
Countre escarpe à la part, barricade à l'estrem,
A cops 2)ousses è pics, qui da, qui tourne, è pren
Doune doune, à capsus, è Lire d'arrouquades
Miecgranes, cercle à houec, grosses arquabousades
Tire baies, baloun, bras birat, a grans cops.
De piques, d'armedast, houec de lances e pots ;

Doune, doune deguens
; passe la faschinade.

Saute lou qui pouira la poste claouerade,
A trucs, truque au trie trac, pare pic, pare cop
A l'espase, au paignau, au routet, à l'estoc

Passe enseigne sus, touts pousse la compagnie,
Dedans, billegaigné

; mon Diu ! berge Marie !

A mort, à humât, à sang. E labets lou gascoun
A hugnat è sagnous^ lou mes balin deu moun,
Sus la brèche bragard l'anseigne crierade
Coune un praube perreis de pics esgondrillade
S'avouanse abenturat, truque, pousse, coumbat
E de force cos mort eujunque lou paouat

La presse périodique en Angleterre. — Le The netv's Papers Press Direction
de 1873 fournit sur la presse ea Angleterre de curieux lenseignemenls. A
Londres il se publie 283 feuilles périodiques; J7 paraissent tous les jours,
(H le matir ' ^" "- " -- j--i-'- 'j-^---

^ ^^' i--^-- > -•— ^ j—
ou trois foi;

aux colonies' „.. _„ „. „, . „, ^ ,.^, ^^......^.o. ^,...^^^^j ^,
le Su7i and Central Press n'est imprimé que d'un côté pour faciliter aux jour-
nalistes le libre Jeu des coups de ciseaux. Dans le^ provinces d'Angleterre, il
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parait 889 recueils et. journaux. L'ile de Wiglit a 80 journaux. Oxf-rd a une
gnzt^te officielle de l'Université. Le pnys de Galles, 2 journaux qui'tiJiens,

31 hebdomadaires, 8 bi-hebdomadaires ; 5 s'impriment dans la vieille langue

galloise. L'Ecosse, H journaux quotidiens, dont 5 avec des éditions hebdoma-
daires, 118 hebdomadaires, 13 bi-hebdomadaires, 2 tri-hebdomadaires ; un de

ces journaux, la Gazette d'Edimbourg, dite de 1600. L'Irlande 140 journaux,

23 quotidiens, 23 bi-hebdomadaires, 6 tri-hebdomadaires, 88 hebdomadaires.
L'Ile de Man, 5 journaux : 1 quotidien, les autres hebdomadaires. L'ile de

Guernesey, 5 journaux. L'ile de Jersey, 9 journaux: 3 en langue française.

Les revues et magazines sont au nombre de G30 ; 230 sont des recueils reli-

gieux mensuels; 15 sont les organes des Sociétés de tempérance,

La prksse, l'Imprimerie et la Librairie en Italie. — L'association des im-

•primeurs et libraires de l'Italie, dit le Journal de la Libraire, vient d'adresser

au ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce de ce pays un
rapport historique et statistique sur l'état de la presse périodique, de la

typographie et de la librairie. Nous extrayons de ce rapport les passages

suivants : « Le nombre des journaux périodiques qui paraissent en Italie est

actuellement de 1,126, dont la plus grande partie se publie dans la province

de Milan, qui, à elle seule, en compte 138. La province de Rome eu possède

108, celle de Florence 107, de Turin 83, de Naples 81, de Gènes 53, de Pa-

lerme 48, de Venise 38, do Bologne 36, d'Alexandrie 22, etc. Les provinces

d'Abruzze ultérieure seconde et de Massa et Trapani n'en comptent qii'un seul.

Les journaux politiques et humoristiques sont au nombre de 396. 100 s'oc-

cupent d'agriculture et d'économie rurale ; 70 sont spécialement religieux,

savoir : 63 appartenant à la religion catholique, 7 au culte évaugélique

et \ au culte judaïi(ue. La pédagogie et l'éducation sont représentées par

58 périodiques ; la littérature par o6 ; les beaux-arts et le théâtre par 55. 1,097

sont écrits en langue italienne, 1-4 en français, 6 en anglais, 2 en allemand.

L'ensemble du tirage de tous ces journaux peut être évalué à 1,689,105 exem-
plaires. En résumé, l'Italie possède un journal par 22,061 habitants, et chaque

numéro répond à 14 lecteurs. Le nombre des publications non périodicp.ies a

atteint, en 1872, le total de 13.973, savoir : 6,506 appartenant à, des œuvres
déjà en cours; 2,666 relatives à des actes, statuts, règlements de sociétés, etc. ;

et 6,798 correspondant aux différentes branches des connaissances humaines
et pouvant être classées comme suit : Encyclopédie, bibliographie, 162 ; Théo-

logie, et piété, 792; Jurisprudence, économie politique, tinauces, 680; Scien-

ces médicales, 433 ; Sciences naturelles, 340 ; Philosophie et morale, 300
;

Ouvrages élémentaires, 149; Langues classiques et orientales, 171 ; Langues
et dialecte modernes, 66 ; Histoire et sciences qui s'y rattachent, 741 ; Géogra-
phie, iopogiv.phie, ethnographie, 115; Mathématiques et astronomie, 163;

Sciences militaires, 118; Sciences commerciales et industrielles, 93; Con-
structions, mécanique, chemins de fer, 138; Agricultui'e , mines, 194;

Littérature, 1756; beaux-arts, 169; Publications populaires, 79; Gem-es

divers 153.

Les relevés statistiques de l'exportation et de l'importation pendant l'année

1871 présentent, pour la librairie italienne, les résultats suivants :

IMPORTATION. — "Autriche. . . . kilogr. 136,481 L. 522,620

France 173,716 669,409

Angleterre 47,83 183,050

Russie 1,200 4,440

Suisse 5,100 55,870

Allemagne 8,300 67,700

EXPORTATION. — Autriche . . . kilogr. 5,000 L. 190,920

France 53,091 205,280

Angleterre 42,800 ^ 58,360

Suisse 7,300 27,750

Allemagne 3,700 13,690

L'Italie compte 1,083 libraires,dont 113 sont en même temps éditeui-s, sans
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comprendre 144 iniprinieurs-libraires, cl bon nombre d'auteiirs-éditeurs que

la situation des dernières années a fait pourain?i dire pulluler, smiout dans

les provinces méridionales. En 1850, les imprimeries des différents Etats de

l'Italie s'élevaient au chiffre de 600, avec 2,000 presses et environ 10,000

ouvriers. On en comptait plus décent dans les Etats Sardes, dont 32 dans la

seule ville de Turin. La Lombardie en possédait 62, fournies de 316 presses

et 920 ouvriers. Milan seul avait 37 imprimeries. Venise en comptait lo;

Florence 36 ; les Etats pontificaux jusqu'à 72 ; le royaume de Naples, partie

continentale, 120. Aujourd'hui, l'Italie possède 911 imprimeries avec 743

presses mécaniques et 2,691 presses à bras. Le nombre des ouvriers s'élève

à 10,958, et la moyenne générale de leur salaire est de 1 1. 90 par journée

de travail. Cette moyenne est calculée sur les prix de toutes les provinces
indistinctement; mais il est bon de faire remarquer que, par suite de tarifs

spéciaux en vigueur dans les principales villes, elle y dépasse généralement
trois lires.

Le British Mdseum. — Notre collaborateur M. G. Masson rend compte en
ces termes, dans la Revue des questions historiques, des acquisitions du British

Muséum : « Le. rapport annuel publié par les administrateurs du British Museutn
est toujours fort intéressant, surtout parce que l'on y voit avec quelle libéralité

le gouvernement ajoute sans cesse aux trésors de ce aiagnilique dépôt, ne
reculant devant aucune dépense quand il s'agit de se procurer, soit des édi-

tions rares, soit des manuscrits précieux. Ainsi je relève dans ce blue boohles

acquisitions suivantes: la première édition de VArs moriendi ; \\n exemplaire

de la Biblia pauperum poriant la date de 14'70; différentes plaquettes en alle-

mand imprimées à Mayence, en 1461, et se rapportant à la dispute qui eut

lieu entre les deux évoques rivaux de cette ville, Dietrich d'Isenburgh, et

Adolphe de Nassau: un atlas portugais, manuscrit de la plus grande beauté,

dessiné par F. Vaz Dourado en -1510; un portulan italien exécuté à Venise,

en 1469, etc., etc. Parmi les manuscrits proprement dits, citons: un frag-

ment de l'Iliade remontant au premier siècle de notre ère ; il contient les 171

premiers vers du chant dix-huitième et depuis le vers 311 jusqu'à la lin du
même chant ; 32 fragments des discours d'iiypéride contre Lycoparon et con-

tre Démosthènes ; ce sont les morceaux que M. Barris iiublia en 1848 ; l'ou-

vrage de Marco Polo intitulé : Livre des conditions et coutumes des principales

régions de l'Orient, traduction française inédite du quinzième siècle. L'histoire

politique du dix-huitième siècle ne satu'ait manquer d'être curieusement élu-

cidée par la correspondance de John EUis, secrétaii'e du duc d'Ormond ; elle

est relative à la guerre de la Succession, et comprend les dépêches des agents

du gouvernement anglais en Allemagne et en France, et des lettres écrites

par le secrétaire du duc de Malborough. Il faut mentionner encore, parmi les

acquisitions récentes, la correspondance originale de Bubb Duddington,

envoyé à la cour d'Espagne; elle s'étend de 1715 à 1717. Enfin, j'indiquerai

une suite de 266 volumes contenant tous les papiers de Warren Hastings.

Voilà, j'espère, de quoi satisfaire la curiosité des travailleurs, et comme de

bons catalogues, soigneusement tenus à jour, lacilitent toutes les recherches,

on n'a qu'à louer sans restriction l'activité des autorités du British Muséum,
et à espérer qix'elles persévéreront dans la bonne voie où elles se sont

engagées. »

Les lettres a vignettes. — M. Henri Cohen avait publié, il y a trois ans,

un Guide de Vamateur de livres à vignettes du dix-huitiéme siècle ; ce travail

avait été bien accueilli de la part des bibliophiles, devenus de plus en plus

nombreux et ardents, qui recherchent les volumes ornés de figures et de vi-

gnettes gravées d'après les dessins de Moreau, d'Eisen, de Maril-

lier et de leurs émules. Le prix des livres de ce genre dédaignés il y a une
trentaine d'années, s'est élevé dans des proportions qu'il est permis de trou-

ver exagérées. Les Fables de l'insipide Uorat, un volume in-8, se payent plus

de 200 fr. grâce aux illustrations que leur a accordées le crayon de Marinier :

les Chansons mises en musique ];>ar M, de La Borde (1773, 4 vol. in-8), dépourvues
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tout mérite littéraire, mais ornées de fort jolies figures, se payent aujour-

d'hui do 500 à 600 fr. eu reliure ordinaire ; un exemplaire (il est vrai qu'il

était sur peau de vélin et avec 99 dessins originaux) a été adjugé à sept

mille francs à la vente Radzivil en 1868; il a, dit-on, passé dans la somptueuse
bibliothèc|ue de monseigneur le duc d'Aumale. M. Cohen vient de faire pa-

raître une seconde édition fort augmentée de son Guide : on y trouve sur los

diverses éditions de Corneille, de La Fontaine, de Le Sage, de Molière, bien

des détails curieux; l'infatigable écrivassier Rétif de la Bretonne, dont les ia-

digestes productions sont devenues des livres précieux, occupe une quinzaine

de pages. On peut observer, d'ailleurs, que M. Cohen n*a point mentionné, ce

semble, un assez grand nombre de volumes à vignettes qui rentraient dans
son cadre, et d'un autre côté, il faut regretter sincèrement qu'il ait jugé à
propos de décrire un grand nombre de productions licencieuses, parfois in-

fâmes, faites exclusivement pour provoquer le dégoût et l'indignation de
tout honnête homme ; ces houleux écarts d'imagination déréglée devraient

à jamais rester dans les té,.èbre3 où elles se cachent ; elles ne sont pas du
domaine légitime de la bibliographie.
— Un mot sur un livre qui v. eut de paraître sous ce titre : Essai Satirique

sur les vignettes, fleuro7is, culs de lampe et autres ornements des livres. Traduc-
tions libre de l'allemand (Paris, Rouveyre, 1873, petit in-8). Il ne faut point
prendre ce titre au pied de la lettre, et l'on s'exposerait, en le plaçant dans un
catalogue, à lui assigner un rang auquel il ne saurait prétendre. Ce n'est

point UQ livre de bibliographie; c'est une facétie germanique qui paraîtra

sans doute à bien des lecteurs dépourvue de légèreté et d'agrément. Le nom
de l'auteur germanique et celui do son imitateur français nous sont incon-
nus. Le sujet reste doue tout entier à traiter ; entre les mains d'un travailleur

persévérant qui aurait l'occasion d'interroger un très-grand nombre de volu-
mes, il pourrait fournir xm écrit digne d'être placé à côté de l'intéressante

prodution de C. A. Klolz sur une portion analogue de la numismatique : His-

torianummorvmcontumeliosorumet satyricorum (Altemburgi, 1776, in-8).

Les journaux japonais et chinois. — Une des plus saisissantes innovations
apportées aux coutumes du vieux Japon est certainement l'établissement
d'un journal japonais. Aventureux pionnier d'une ère nouvelle, héraut d'une
puissance inconnue jusqu'ici en Chine ou au Japon, ce jom'iial s'appelle le

Baily Hirakana News, ou, daus la langue du pays, Mainichi Ilirakana Shun-
bunshi. 11 se vend à Ycddo pour loO cash (soit 30 cent.), au siège de la Société
pour la dispersion des ténèbres. Il résulte du prospectus, dit la Pall Mail
Gazette, qui donne ces détails, qu'en fondant ce journal la Société a deux
objets eu vue : d'abord, de contribuer aux lumières du pays, en donnant
aux femmes et aux enfants le moyen de lire les proclamations du gouverne-
ment, ainsi que les nouvelles indigènes et étrangères ; ensuite, de démontrer
que l'usage des cinquante syllabes est tout à fait suffisant pour les choses
littéraires et qu'il n'y a pas d'utilité à conserver les caractères empruntés aux
Chinois. Jusqu'à présent, ni la Chine, ni le Japon n'avaient eu de journaux,
et cependant, depuis des siècles, on imprime dans ces pays au moyen de
planches de bois gravées en relief. Le Daily Hirakana News est imprimé en
caractères mobiles, le plus grand de tous les progrès accomplis par l'art

typographique en Chine. Une espace est jetée entre chaque mot, et l'on fait

usage de la virgule et du point. Le premier numéro contient, entre autres
choses, un avis du département des finances concernant la perception de
l'impôt foncier

; une proclamation du gouvernement permettant d'exporter
le salpêtre moyennant le payement d'un droit de 5 p. 100 ad valorem; une
autre touchant la fabrication et la mise en balles de la soie ; enfin les prin-
cipales nouvelles de l'Emrope et du nouveau monde. {Journal officiel.)

La propagande démocratique. — Sous ce titre vient de paraître, à la librairie
de la Société bibliographique, une brochure fort instructive qui montre
quelle a été l'activité de la production de brochures populaires dans le parti
démocratique depuis deux ans. On y passe en revue les nombreuses collée-
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tions qxii ont été publiées, à savoir la Bibliothèque démocratique, à 30 cen-
times ; la Bibliothèque populaire, à 25 centimes ; les Idées de Jean-François, à
i '6 centimes ; la Bibliothèque républicaiiic, à 20 centimes ; les brochures de la

Société d'iiiitruction républicaine, à 15 centimes ; enfin les publications de la

Librairie démocratique, à 15 et à 5 centimes. L'écrit que nous annonçons,
Iruit d'un examen approfondi, est dû k la plume de notre collaborateur
M. le vicomte de Luçay (gr. in-8 de 20 fr., 40 cent.).

La statue de Jeanne d'Arc. — Le ministère des beaux-arts vient de com-
mander au sculpteur Frémiet une statue équestre de Jeanne d'Arc. Cette

statue est destinée à la place des Pyramides, qui occupe l'emplacement de
l'ancien rempai't de Paris, où fut blessée la Pucelle. La place sera débaptisée

à cette occasion et s'appellera désormais place Jeanne d'Arc. M. Frémiet a
soumis un modèle de sa statue au ministère. Jeanne, revêtue d'une armure
complète, l'oriflamme aux mains, dirige un fougueux coursier et semble
appeb'r ses soldats à la victoire. Cette statue sera coulée en bronze, et le

piédestal orné de bas reliefs qui reproduiront les principaux actes de la vie

de Jeanne : ses visions à Domrémy, — l'arrivée à Cliinon, — la prise d'Or-

léans, — le sacre à Reims, — le bûcher.

Paris vaut bien une messe. — Depuis quelques semaines, tous les jom^naux,
à propos des concessions demandées à M. le comte de Chambord, ré[iètent à
l'unisson le préte^ida mot de Henri IV. Nous disons prétendu mot, car l'ingé-

nieux auteur de VEsprit dans l'histoire a très bien établi que la célèbre bou-
tade n'appartient point au Béarnais, mais à Sully. La rectitication de
M. Edouard Fournier, qui a été adoptée par d'excellents juges, notamment
par M. Ch. Mercier de Lacombe (Henri IV et sa politique, seconde édition,

p. 12), mériterait d'être plus connue, et tous les lecteurs dx\Polybiblion feront

bien de m'aider, quand ils en trouveront l'occasion, de faire rendre à Sully....

ce qui est à Sully. T. de L.

— M. de Rossi, sur l'ordre du Saint-Père, vient de compléter l'inventaire

de tous les manuscrits de la Bibliothèque vaticane. Ce travail forme un
supplément au catalogue des manuscrits du Vatican qui ne contient pas
moins de deux volumes in-folio de cinq cents pages chacun.
— Notre collaborateur M. Henri de l'Epinois fait paraître, sous les auspices

de la Société Bibliographique, une Histoire de la Restauration abrégée, qui
sera mise en vente cette semaine à la librairie de la Société et à la librairie

Palmé.
— La Société Bibliographique publiera prochainement la traduction d'un

important ouvrage anglais, dû à la plume du lieutenant-colonel Malleson
;

c'est une Histoire des Français daiis Vlnde, écrite sur les documents authenti-

ques et qui a obtenu un grand succès,
— La librairie L. Willem vient de mettre en vente VEstât, noms et nombre

de toutes les rues de Paris en 1(536, d'après le Ms. de la Bibliothèque nationale,

précédés d'une Etude sur la Voirie et l'Hygiène publique à Paris, d'après le

douzième siècle, par M. Alfred Franklin, delà bibliothèque mazarine (in-8 tel-

lière, impiimé en caractères anciens, avec en-têtes, lettres ornées et culs-

de-lampe, tiré îx 350 exempt.). Ce volume fait partie de la Collection de Docu-
ments rares ou inédits, relatifs A VHistoire de Paris, qui formera environ

25 volumes petit in-8 tellière. — Les ouvrages suivants sont en préparation:

i° Le Mariage des quatre Fils Aijmon, publié par M. L. Tisserand, directem'

des travaux historiques de la ville de Paris ;
— 2° Les Ordonnances faictes et

publiées à son de tromf.e par les currefours de ceste ville de Paris, pour éviter le

dangier de peste, avec préface historicp^ie sur la i)este de 1530, par M le doc-

ti'ur Chéreau; — 3° L'Hôtel de la reine Marguerite, par M. Jules Cousin,

bibliothécaire de la ville de Paris ;
— 4-° Entrée de Louis XIV à Paris, publiée

par xM. Anatole de Montaiglon, professtur à l'Ecole des chartes ; etc., etc. —

•

— Le 2'' fascicule du 5'= volume (armes de guerre offensives et défensives) du
Dictionnaire raisonne du mobilier français de M. VioUet-le-Duc, vient de paraî-

tre à la librairie Morel.
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— L'Institut géographique de Paris vient de faire paraître un Plan de

Paris, h 2 fr, la feuille grand monde coloriée (Delagrave).
— La librairie A. Lévy, 21, rue Bonaparte, vient de mettre en vente le 2« et

dernier volume de L'Œuvre de David d'Angers.
— Un éditeur de New-York doit publier prochainement le catalogue com-

plet de la presse périodique aux Etats-Unis. Ce catalogue ne comprendra
pas moins de 8,000 numéros. Il donnera l'historique sommaire de chaque
feuille, son but et ses tendances et sera rédigé en plusieurs langues.

Publications nouvelles. — Les opérations de la première Armée, sou'î les

ordres de Steinmetz, depuis le commencement de la guerre jusqu'à la capitu-
lation de Metz. Ouvr. rédigé d'après les documents des opérations du com-
mandant en chef de la i'^ armée, par A de Scliell, major au grand Etat-Major.
Traduit de l'allemand par Furcy-Raynaud, ancien officier d'infanterie. Publié
par le deuxième bureau de l'Etat-Major général du Ministre de la guerre.
(in-8, Berger-Levrault). — De la Réforme et de l'organisation morale du suffrage
universel, par Henri Lasserre (in-8 et in-1 8, Palmé). — Histoire du second
Empire, par Taxile Delord, tome IV (in-8, Germer Baillière). — La parole est

à la France, par le prince Henri de Valori (in-8 et in-12, Lachaud). — Henri V
roi de France, par Ohan Demirgian (Habib-Bey) écuyer de Sa Majesté le roi de
Suède et de Norwége (gr, in-8, Gaume). — La France et son drapeau, lettre à
M. le général Bourbaki, gouverneur de Lyon, par l'abbé Augustin Serres
(gr. in-8, Douniol).— La science du bonheur, par le R. P. Lescœur, de l'Ora-

toire (in-12, Didier). — Du repos hebdomadaire au point de vue de la morale
de la cidture intellectuelle et du progrés de l'industrie, par M. Joseph Lefort
(in-8, Guillaumin). — Essai sur la révision du code civil, par Barthélémy Jou-
baire (in-8, Pion). — De la colonisation chez les peuples Modernes, par M. Paul
Leroy-Beaulieu (in-8, Guillaumin). — Les droits des Ouvriers, étude sur l'ordre

dans l'industrie, par Ch. Laboulaye (br. in-8U — Histoire de l'Espagne depuis
la mort de Charles IIIjusqu'à nos jours, par H. Reynald, professeur à la faculté

des lettres d'Aix (in-18, Germer Baillière). — Histoire d'Alcibiade et de la

République athénienne depuis la mort de Périclés jusqu'à l'avènement des trente

tyrans, par Henry Houssaye (2 vol. in-8, Didier). — Histoire de la poste aux
lettres depuis ses origines les plus anciennes jusqu'à nos jours, par Arthur de
Rothschild (gr. in-18, Michel Lévy). — Etudes sur la reliure des livres et sur les

collections de Bibliophiles célèbres, par Gustave Brunet (in-8). — Des moyens
de prévenir et de traiter le choléra, par M. le docteur Blanc, chirurgien-major
de l'armée de Sa Majesté britannique (br. in-8. Germer Baillière). — Construc-

tion et installation des Ecoles primaires, par Félix Narjoux, architecte de la

ville de Paris. Concours ouvert en 1872 par l'encyclopédie d'architecture,

mémoire coiu'ouné (in-8,Morel). — Correspondance inédite du chevalier Daydie,
faisant suite aux Lettres de mademoiselle Aissé, publiée par Honoré Bonhomme
(in-18 j., Didot). — La Vipère, par Amédée Achard (gr. in-18, Michel Lévy).
— L'été de la Saint-Martin, jjar la comtesse de Mirabeau (in-18 j., libr. géné-
rale). — Le château de Pictordu, par George Sand (gr. in-18, Michel Lévy). —
Soirées de la Villa des Jasmins, par madame la marquise de Blocqueville

(2 vol. in-8, Didier). — Lettres de madame Swetchine. Edition complète et

définitive (3 vol. in-8 ou in-12, Didier). — Saint Jérôme, avis et instructions

aux dames de son temps, avec une préface par Monseigneur de la Tour d'Au-
vergne (in-12 elzévir. Palmé). — Mémorial des lois canoniques et disciplinaires

du clergé, par l'abbé de Rivières, chanoine de la métropole d'Alby (gr. in-8,

Putois-Cretté). — La France devant le Sacré-CœMî%par le R. P.Félix, discours
prononcé à Paray-le-Monial (br. in-8, Jouby et Roger). — Notre-Dame du
Sacré-Cœur, sanctuaire d'Issoudun, par madame Ernest Hello (in-12, Palmé).

—

Annuaire perpétuel et universel de l'homme d'affaires, de l'homme d'étude, de
l'homme du monde et du chrétien présentant, outre les soixante-dix calendriers

usuels, le catalogue alphabétique, chronologique et anecdotique des treize ou gua-
torze mille sai7its dont les fêtes remplacent, dans les anciens monuments, la date
du jour et du mois, par Louis Diipau (gr. in-8, Toulouse Privât). — Le triple

vérificateur des dates série de calendriers perpétuels, de systèmes divers se contro-
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lant tes uns les antres, par Luuis JJupau {Idem). — Le cierge pascal, clef des
calendriers Julien et Grégorien, par Louis Dupau [Idem).

Publications annoncées. — L'Evangile, études iconographiques et archéologi-

ques, pai- M. Holiault de Flcury (2 vol. gr. iri-4). — Histoire de Colbert, par
M. P. Clémcut (2 vol. in-8). — Rome et les barbares, par M. Geffroy. — Marie
Antoinette, reine de France, sa correspondance avec Marie Thérèse, etc., (3 vol.,

in-8). — Voyage autour de ma tente, par Mustapha (in-18 en grav.). — La
comédie de notre temps, avec dessins de Bcrtal (gr. in-8). — Lettres à une
inconnue, par Prospcr Mérimée (2 vol. in-8). — Un peu plus de lumière sur
les événements politiques et militaires de l'année 1866, par le général Alphonse
de La Marmora (in-8). Visrnot.

CORRESPONDANCE.

Les corporations et les confréries ouvrières (X, 126, 192).— Pour ce qui concerne la Savoie et la région des Alpes orientales, les sources
manuscrites et im[)rimées sont indiquées, avec de nomhreux extraits, dans
l'Histoire de la Savoie de M. Victor de Saint-Genis, 3 vol. in-S, Chambéry,
Bonne, Conte-Grand, 1870, et particulièrement au tome II, pages 33, 130,
324, 473 et 504 (Ouvrage couronné par l'Académie française en 1870 et

1S72). — Pour la Guyenne, il faut consulter l'Histoire du commerce de Bor-
deaux depuis les temps les plus reculés jusqu'à 7ios jours, par M. Bachelier
(2e édit. Bordeaux, Chaumnas, 1863). — Pour les Flandres, Recherches sur les

corporations gantoises, notamment sur celles des tisserands et des foulons, leur

organisation civile, religieuse, militaire et commerciale, par Huyttens, iQ-4,

Gand, 1861. — Pour la Champagne, Etudes sur les foires de Champagne, sur la

nature, l'étendue et les règles 4u commerce qui s'y faisait aux douzième, trei-

zième et quatorzième siédes, par M. Bouuoijelot. Paris, impr. impériale, 1862,
in-4. — Pour les orfèvres et les tisseurs, des 7iotes de M. de Fréville dans la

Bibliothèque de l'école des chartes, 4'' série, tome I^'', pages 463 et suivantes.
— Pour le bassin de la Loire, les publications de M. Mantellier, de iSoO
à 1868, sur les marchands d'Orléans et de Nantes, par eau et par terre. —
Pour l'Italie, les Conditions économiques de l'Italie au quatorzième siècle, par
L, CiBRARio. Paris, Aubry, 1863, in-12.— Voir encore : Aug. Thierry. Recueil de
documents relatifs à l'histoire du Tiers-Etat. 4 vol. in-4.

—

Le même. Ess2isur l'his-

toire de la formation et dés progrès du Tiers-Etat. In-8 et in-j2. — Le cardinal

Balufi. Divinité de l'Eglise prouvée par sa charité (spécialement pour l'Italie),

ou tableau universel de la charité catholique, traduit par l'abbé Postel, Paris,

1858, 2 vol, in-12. — Revue d'économie chrétienne. Juillet-aoïit 1861. — Biblio-

thèc/ue de l'école des Chartes, Passim. — Monteil (Alexis). Histoire des Français

de divers états. 5 vol. in-8 et in-12. — Lerer. Collection des meilleures disser-

tations sur l'Histoire de France, tome IX. — Chéruel. Dictionnaire historique

des institutions, mœurs et coutumes de la France. V" Corporations et confréries.

Ouvrages sur la ï»îcar<lîe(X, 126). — A consulter pour faire l'histo-

rique de la province de Picardie;! "-par rapport aux us et coutumes, — Devé-
RiTÉ. Essai sur Vhistoire générale de Picardie,les mœurs, les usages, te commerce
et l'esprit de ses habitants. Abbeville, 1770, 2 vol in-12 (et suppl. de 222 p.

impr. en 1774). — Archives de Picardie, par MM. Dcsevel et de la Fons de

MÉLicocQ. Amiens, 1841, 2 vol. in-8. — Voir les nombreux articles de
MM. Dusev^'l et de la Fons de Mélicocq, dans la Picardie, revue imprimée à

Amiens et arrivée à son 17^ volume; dans les Bulletins ducorjiité des travaux

historiques etlailetiMe des sociétés savantes; les aulr.s publications spéciales de
de M. de la Fons sur Noyon et le Noyonnais; — L'Introduction à l'Histoire de

Picardie de D. Grenier; — Les Coutumes du bailliage d'Amiens de M. Bouthors
avec les nombreuses préfaces historiques qui les précèdent (publications in-4
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de ];iSne.(l'^^ aiili.iuciii-L's de Picardie;— l.i's Mémoires <t Bulletins de la Société

des mitiquaires de Picardie (tal)los ù la litv des 10" et 20^' volumes). — Les mé-

moires des autres sociétés savantes picardes : académie d'Amiens, société d'é-

mulation d'Abbeville; sociétés académiques de Laon, Saint-Quentin et IJeau-

vais; socié'é historique de Compièsne ; comités archéologiques de Noyon et

Senlis ; sociétés archéologiques de Soissons et de Vervins ;
la Thiérache, revue

in-4 publiée à Vervins, à diverses époques depuis 1849 ;
et le? nombreuses

études de MM. Praron et Floreutiu Lief sur le Ponthieu, l'Histoire de Mont-

didier de M. de Beauvillé; l'arrondissement de Péronne de l'abbé de Cagny
;

l'Histoire d'Abbeville de Louandre père ; les quatre volumes des Monuments du

Tiers-Etat dans le Nord, par Aug. Thierry, etc. ; les Histoires de Vervins, de

M. Pietto; de Laon, de Devisine et Melleville ; de Saint-Quentin ei Etudes Saint-

Quentinoises, par M. Gomart ; de Guise, de l'abbé Pécheur
; de Roye, de Gré-

goire d'Essigny; de Boullens de Daire, de l'abbé Delgove et de M. Warmé. —
UEssai bibliographique sur la Picardie de M. Ch. Dufour, dont les deux pre-

mières livraisons ont paru dans les Mémoires de la Société des antiquaires de

Picardie en 18o0 et 1857, fournirait en outre des renseignements nombreux

et détaillés à cet égard, ainsi que l'Essai sur l'imprimerie à Amiens et dans le

département de la Somme de M. Pouy, et la Bibliographie du département de

l'Aisne de M. Pernit (2 vol. in-8).

2° Par rapport aux hommes et femmes célèbres de cette partie de la Picardie:

DusEVEL. Biographie du département de la Somme. Amiens, Machart, 183S,2 vol,

in-8. — Manuscrit de Douville d'Abbeville, en sis volumes in-4, à la biblio-

thèque de Rouen. — Autre manuscrit, cité sans nom d'auteur par Prioux, et

avec le même titre que le précédent, comme existant dans la bibliothèque

d'Oxford. — L'iibbé Corblet. Hagiographie du diocèse d'Amiens, 4 vol. in-8. —
LouANDRK père. Biographie d'Abbeville, in-8. — Pbaroad. Les hommes utiles

d'Abbeville, in-8. — Devismes. Biographie da département de l'Aisne, dans le

Manuel des départements, in-8. — Cn. Brainne. Les hommes illustres du dépar-

tement de l'Oise, 3 vol. in-8. — Le P. Daire.' Ta.bleau des sciences, des arts et

belles-lettres en Picardie. — Le même. Histoire littéraire d'Amiens, in-4. — Voir

enfin toutes les histoires locales citées dans la réponse au paragraphe précé-

dent et qui contiennent des chapitres biographiques. De plus les anciennes

histoires d'Amiens, de La Morlière ; des Mayeurs d'Abbeville du P. Ignace
; de

Soissons, de Dormay ; du Diocèse de Laon, de D. le Long ; les Mémoires sur le

Vermandois de CoUiette ; l'Histoire du Valois de Cariier, les ouvrages de

Louvet, Loysel et Simon sur Beauvais, d'Himeré et d'IIordret sur Saint-

Quentin, etc.; — les différents ouvrages nobiliaires sur la Picardie, dont on
peut trouver l'indication dans la Bibliothèque héraldique de la France de
J. Guigard et notamment Villers de Rousseville, Haudicquer de Blancourt,

Roger, Borel d'Hauterive, René de Belleval, Leroi-Morel.

La Picardie étant une des provinces où on publie le plus de travaux histo-

riques, il est difficile à moins de s'étendre par trop, de donner des indications

complètes. Il faut toujours ajouter aussi aux sources que nous venons de citer

les manuscrits de Dom Grenier à la Bibliothèque nationale, ceux du
P. Daire à la bibliothèque d'Amiens, du chanoine Aiïorty à Sentis, etc.

A. De Marsy.
Titres au porteur (X, 19S). — Bogelot (G.). Deux mots sur la question

des titres au porteur volés ou perdus, 1831, broch. in-8. — Le même. Des titres

au porteur perdus ou volés. Considérations sur la législation actuelle et l'utilité

d'une loi nouvelle, avec la liste des principaux arrêts sur ce sujet, 1863, br. in-8.

— Ladey (Fr). Des titres au porteur , au point de vue du droit civil, 18G3, in-8. —
Vincent (E.). Etude surles titres auporteur,iSGo, in 8.— Folleville (Daniel de).

Essai sur la possession des meubles et sur la revendication des titres au porteur

perdus ou volés, 1869, in-8.

ties rois «le France et les écrouelles. — Quels sont les ouvrages
où l'on peut trouver des renseignements sur le pouvoir attribué aux rois de
France de guérir les écrouelles ? E. T.

Le faux I^ouiâ X.VII. — Où peut-on trouver des renseignements sur

les individus qui ont voulu se taire p isser pour Louis XVII ? E. T.
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QUESTIONS ET RÉPONSE.

QUESTIONS.

I*îerre Soi*eI. — Pourrait-on

me fournir quelques renseignements
bingio|thiqucs et, s'il y a lieu, biblio-

graphiques, sur Pierre Sorel, qui
était hérault d'armes de Normandie
en 1015? Je vais publier bientôt une
relation inédite de ce héraut d'armes,

et je serais heureux de pouvoir dire

que, grâce aux communications des

lecteurs du Polybiblion, ce narrateur
n'est plus pour moi le plus inconnu
de tous les personnages, T. de L.

La Correspondance cl'A-
drîenne Lecoux reui*. — On lit

dans la France littéraire de Quérard
(tome XII, p, 60) que M. Jules Rave-
nel, de la Bibliothèque nationale,

avait préparé la publication de la

correspondance d'Adrienne Lecou-
vreur, et qu'un artiste dramatique
fort distingué, M. Régnier, avait ré-

digé une notice sur cette tragédienne
célèbre ; mais la correspondance n'a

point paru, et la notice est restée

inédite. Ce projet de publication est-il

détinitivement abandonné ? Si les

écrivains qui en avaient eu l'idée y
ont renoncé, ne pourrait-il pas être

repris par quelque autre travailleur?

G. B.

Une correspondance de
l^oui» X-IV. — Le recueil de piè-

ces intéi'essantes publié en 4 volumes
par La Place, au siècle dernier, parle

d'un recueil manuscrit se trouvant
dans le cabinet d'un curieux, qii'il

ne nomme pas, et dans lequel il

avait remarqué une correspondance
assez bizarre entre Louis XIV et son
médecin Cureau de la Chambre de
l'Académie française; il y est ques-
tion de physioguomonie , et d'après

ces documents, le roi ne choisissait

les personnes en qui il devait placer

sa contiance, qu'après avoir consulté
Cureau. — Cette correspondance
manuscrite a-t-elle é'é signalée de-
puis, et serait-il possible de savoir si

elle a été conservée ou si elle n'a
existé que dans l'imagination de La
Place? R. K.

RÉPONSE.

tiQ I*. Médard de Com-
piègne, capucin (X, 194) — Ou
connaît un autre ouvrage de ce reli-

gieux ; c'est celui que la Bibliothèque

historique de la France (n" 4187) cite

sous ce titre : Histoire de Notre-Dame
de la l'aix, dont l'image est aux RR.
PP. Capucins de la rue Saint-Eonoré

(à Paris)
;
par le R. P. Médard, capu-

cin. Paris, ^681, in-12. T. deL.
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ÉTUDES BIBLIQUES ET EXÉGÉTIQUES.

Cours élémentaire d'Ecriture sainte à l'usage des grands séminaires, par M. l'abbé

H. Rault, vicaire _2;énéral, supérieur du grand séminaire de Séez. Paris, Lecoffre, 1871-
1873. 3 vol. in-t2 de ix-4o5;, 402 et 393 p. Prix : 9 fr. — Historia sacra Antiqui

Testamenti compendiose concepta, a DoctoreHERMANNûZsCHOKKE, professore SS. Theologiœ
in G. R. Scientiarum Universitate Vindobonensi. Gum approbatione Almi Ordinaria-
tus. Vindobonœ, G. Brauraixller, 1872. In-8 de lxxv et 375 p. Prix : 3 thalers. —
Biblische Geschichte in zwolf Buchern (Histoire biblique en douze livrer). Herausgegeben
von Walter HiJBBE. Hamburg, H. Griinin^g-, 1871, In-12 de Viii et 565 ji. — Litera-

. ture and Dogma. An Essay towarJs a betler appreliension of the Bible. By Mathew
Arnold, D. G. L. formerly Professer of Poetry in the University of Oxford and
Fellow of Oriel Collège. Tliird édition. London, Smith, Elder and G°, 1873. In-18 de
xxxvi et 388 p. — La Sainte Bible, traduction de l'ancien Testament d'après les Septante,

par P. GiGUET. Revue et annotée. Paris, Poussielgue, 1872, 4 vol. in-12 de xii et

708, 657^ 736 et 094 pages. Prix: 14 francs. — Prœparation zur Genesis, mit den
nœthigen die Uebersetzung und clas Verstandniss des Textes erleichterenden Anmerkungen,
von Dr August Heiligstedt. Halle, Ed. Anton, 1872. In-8 de viii et 127 p. — Le
Texte primitif des Psaumes, eX25lication des passages les jilus obscurs de ce livre, par
Gh, Bruston. Paris, Sandoz, 1873. In-8 de 123 p. — Etudes bibliques^ par F. Godet,
docteur et professeur en théologie. Première série. Ancien Testament. Deuxième
édition. Paris, Saudoz, 1873. In-12 de X et 401 p. Prix: 3 fr. 50. — La Sainte Bible

avec commentaires théologiques moraux, philologiques, historiques, etc., rédigés d'après

les meilleurs travaux anciens et contemporains , et introduction spéciale pour
chaque livre, par M. l'abbé Drach, du clergé de Paris, docteur en théologie. Texte
latin de la Vulgate, traduction française en regard, par M. l'abbé A. Bayle, docteur
en théologie et professeur d'éloquence sacrée à la Faculté de Théologie d'Aix.

Apocalypse de S. Jean, Paris, Lethielleux, 1873. In-8 de 171 p. Prix net, 3 fr. 30;

pour les souscripteurs, 2 fr. 20. — Bibliscli.e Géographie. Vollstœndiges biblùch-geogra-

phisches Verzeichniss als Wegioeiser zum erlœuiernden Verslœndniss der heiligen Schriften

Âlten und Neuen Testaments, unter Zugrundlegund. des biblischen Textes, besonderer

Beriicksichtigung der Vulgata und mit Bezug auf die fur biblische Géographie tcichtigen

Schriftsleller des AUerthums. Beigabe zum Bibel-Atlas des Verfassers, Dr R. Riess,

Schulinspector und Stadtpfarrer in Ludwigsburg {Dictionnaire géographique de la Bible,

"etc.) Fribourg en Brisgau, Herder, 1872."Petit in-folio de 100 pages.

Le Cours élémentaire d'Écriture sainte, par M. l'abbé Rault, nous

paraît appelé à un grand et légitime succès. Ce n'est pas un livre de

haute science, peut-être même néglige-t-il un peu trop certaines ques-

tions critiques et archéologiques qu'il eût été bon de vulgariser, mais

c'est un livre véritablement utile et solide. Dans la première partie,

« Prolégomènes généraux de l'Écriture sainte, » M. Rault traite : 1° de

la nature, des noms et de la division de l'Ecriture sainte; 2° de son

inspiration ;
3" de la canonicité des livres inspirés; 4° des textes ori-

ginaux des livres canoniques et des principales versions qui en ont été

NovEiiBRi-, 1873, T,XI. 18.
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faites; 5° de l'herméneutique, ou de l'interprétation de la sainte Écri-

ture. La seconde partie est consacrée à l'Ancien Testament. Elle

embrasse les trois quarts du premier volume et le second tout entier.

La troisième partie a pour objet le Nouveau Testament, et est contenue

dans le troisième volume. Le plan suivi par l'auteur, dans ces deux

parties, est très-simple et très-naturel. Il étudie successivement tous

les livres de la Bible. Chacune de ses études commence par une intro-

duction, et cette introduction est suivie de l'explication du livre,

c'est-à-dire de la solution des principales difficultés qu'il renferme, et

de l'exposition des enseignements qu'il offre à notre piété. M. Rault a

toujours soin, en terminant^ de faire ressortir le mérite littéraire des

livres qu'il vient d'analyser ; il cite volontiers les littérateurs qui les

ont appréciés et même les vers des poètes qui les ont imités-; peut-être

même ces citations, que le lecteur d'ailleurs ne lui reproche pas, parce

qu'elles sont bien choisies, sont-elles un peu longues et multipliées,

relativement au développement peu considérable des autres parties de

ce cours élémentaire. Quoi qu'il en soit, la lecture de l'ouvrage est

toujours agréable et facile, et ce n'est pas chose à dédaigner. Toutes

les difficultés importantes qu'on a soulevées contre la Bible sont dis-

cutées et résolues, non pas toujours à fond, — l'auteur ne le pourrait

pas dans les limites qu'il s'était tracées, — mais d'une manière satis-

faisante. Il y a cependant quelques lacunes regrettables et quelques

réponses faibles. M. Rault réfute les polygénistes (t. I", p. 175-178), il

aurait dû dire un mot contre les darwinistes exagérés qui nient la créa-

tion divine de l'homme. Ce que nous lisons(t. I", p. 178-179) sur l'unité

de langage est bien arriéré. L'objection contre le chap. v, 1 de Daniel,

au sujet de Darius le Méde, n'est pas seulement tirée de la Cyropédie

de Xénophon (t. II, p. 352). M. Rault se contente ordinairement

d'analyser ses devanciers, il est cependant neuf quelquefois, par

exemple dans son essai de conciliation des récits différents de la résur-

rection dans les quatre Evangélistes (t. III, p. 201 et suiv.). Les deux

premiers volumes sont, relativement^ plus travaillés que le troisième,

quoique la publication de ce dernier soit séparée par deux ans d'in -

tervalle de la publication de ses aînés. Les actes, les épîtres et l'Apo-

calypse surtout n'ont pas reçu tous les développements qu'ils compor-

tent, mais le travail sur les Evangiles est excellent, quoique l'auteur

regrette de n'avoir pu lui donner toute la perfection qu'il souhaitait.

Le Cours tout entier a du reste déjà fait ses preuves. Avant d'être

imprimé, il avait été depuis longtemps autographié à l'usage des élève»

du grand séminaire de Séez. C'est grâce à des instances nombreuses et

réitérées, que M. Rault a consenti à le publier. On ne peut que le

remercier d'avoir cédé à ces instances : il a rendu par là un grand ser-

vice aux études scripturaires, qui ne trouvent guère de ressources en
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France et qui en trouvent rarement ailleurs. Cependant l'ouvrage

étranger dont nous allons parler maintenant fait exception.

— La plupart des livres publiés en Allemagne sur l'Écriture sainte

sont inaccessibles à la majorité des lecteurs français, parce qu'ils sont

écrits en langue allemande. U Historia sacra antiqui Testament!, publiée

par un prêtre catholique, le docteur Zschokke, a l'avantage d'être à

la portée de tous les gens instruits, grâce à la langue latine dont l'au-

teur s'est servi. L'Université de Vienne a conservé l'usage de cette

langue universelle, qui n'est plus guère malheureusement la langue de

la république des lettres. L'Histoire du docteur Zschokke est le ré-

sumé des leçons qu'il a faites dans cette Université. Elle est magnifi-

quement imprimée, comme tous les livres édités par M. Braumliller,

libraire de la cour et de l'Université de Vienne. Elle s'ouvre par de

longs et importants prolégomènes, dans lesquels sont successivement

traitées la plupart des questions qui font d'ordinaire l'objet des intro-

ductions à l'Écriture sainte : nature, division, caractère des livres

saints; intégrité et histoire du texte biblique ; versions anciennes et

modernes; archéologie, chronologie, géographie de la Bible. L'histoire

elle-même est partagée en deux périodes : 1° Depuis la création du

monde jusqu^à la dispersion des peuples; 2° depuis Abraham jusqu'à

Jésus-Christ. C'est naturellement cette seconde période qui occupe de

beaucoup la plus large place. Elle est subdivisée en trois sections :

1° depuis Abraham jusqu'à Moïse; 2° depuis Moïse jusqu'à la captivité

de Babylone; 3° depuis la captivité jusqu'à Jésus-Christ. Tous les faits

sont exposés avec précision et justesse, mais selon une méthode aussi

inconnue en France qu'elle est commune en Allemagne. Le récit bi-

blique est résumé dans un paragraphe substantiel et clair, quant aux

éclaircissements ou aux réflexions de l'auteur, ils ne sont pas fondus

dans ce récit, ils le suivent sous forme de notes détachées. Ces notes,

très-considérables, ne sont pas rejetées au bas des pages; elles sont insé-

rées à la suite, dans le corps même des pages, entre chaque paragraphe.

Une pareille disposition ne rend pas la lecture aisée et facile, mais les

auteurs allemands se préoccupent fort peu de l'agrément et ne s'atta-

chent qu'à la solidité et à la science. Indépendamment de ces précieuses

notes, M. Zschokke donne souvent, en tète des paragraphes, d'impor-

tantes indications bibliographiques sur les commentateurs des livres

de l'Ancien Testament. On voit qu'il a tenu à rendre son ouvrage

complet. Il n'y a aucune question utile qu'il n'ait traitée avec beaucoup

de soin; rien n''est oublié : l'état de civilisation de l'ère patriarcale

l'ange de Jéhova, la poésie hébraïque, etc. Tous les livres de l'Ancien

Testament sans exception, historiques, prophétiques, poétiques, sont,

successivement étudiés, et l'auteur est toujours riche en renseignements

de tous genres. On ne peut guère faire d'autre reproche à M. Zschokke
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que celui de n'avoir pas toujours employé un langage parfaitement

correct.

— Le livre de M, Walter Hûbbe porte, comme le précédent, le titre

d'Histoire biblique, mais il en diffère complètement, c'est en réalité un

roman historique. Il est partagé en trois parties, subdivisées chacune en

quatre sections. Les trois parties sont : les hommes de Dieu, c'est-à-

dire, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph ; le peuple de Dieu et le fils de Dieu

ou Jésus. Tout ce qui est antérieur à la vocation d'Abraham est donc

passé sous silence. L'auteur déclare formellement qu'il ne se propose

pas d'écrire une histoire dans le sens strict du mot. Son but n'est pas

non plus d'écrire un livre religieux ou édifiant, consacré à la défense

d'une religion quelconque oa à l'enseignement de la morale. Tout son

dessein, c'est de composer un livre qui puisse servir adonner à l'homme

« une éducation esthétique. » Pour réaliser ce plan, qui paraîtra plus

qu'étrange à des lecteurs français, M. Hûbbe reproduit les parties de

la Bible qui lui semblent propres à développer le sens esthétique, en

fondant ensemble les divers passages, de manière à former un tout har-

monieux. Mais là surtout où son imagination se donne libre carrière,

c'est à l'occasion des lacunes du récit sacré. Il comble les vides, en

imitant le style des Hébreux, et en s'eff'orçant d'entrer dans leurs idées

et dans leurs sentiments. C'est donc quelque chose dans le genre du

Joseph de Bitaubé. L'histoire de Salomon. par exemple, est racontée

par M. Walter Hûbbe avec une richesse de faits et de détails qui fait

trop d'honneur à son esprit d'invention. Il nous fait le portrait de la

Sulamite à l'âge de quatre-vingts ans, il nous raconte le voyage de

David à Tyr et nous rapporte les discours que lui adressait Naéma
l'Ammonite, pour le porter à adorer les faux dieux. Le plus souvent

cependant M. Hûbbe se borne à traduire exactement le texte biblique.

— Les idées qui ont inspiré le docteur Hûbbe cherchent à s'intro-

duire en Angleterre. Le rationalisme n'excite plus malheureusement

dans ce pays la même répulsion qu'il y a quelques années : le succès

de La Littérature et le Dogme, de M. Mathew Arnold, en est une preuve.

Ce livre est un réquisitoire avoué contre a la poursuite trop exclusive

de Vuniqiie nécessaire, » c'est-à-dire du salut entendu à la façon chré-

tienne. La religion est sans 'doute nécessaire, mais qu'est-ce que la

religion? « Quand on nous demande : quel est l'objet de la religion? ré-

pondons : la conduite. Et si l'on nous demande encore : qu'est-ce que

la conduite ? répondons : les trois quarts de la vie (p. 18). » Accordons

sans doute les trois quarts de notre vie à la morale, à « l'hébraïsme, »

mais concédons l'autre quart à l'amour des lettres, à « l'hellénisme. »

C'est ce dernier qui corrigera ce qu'il y a d'outré dans l'hébraïsme. La
théologie est une science complètement fausse : elle se fonde sur des

contre-sens en attribuant à la Bible une métaphysique abstruse qui ne
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s'y trouve point. La Trinité des théologiens est une « spéculation con-

fuse qui nous déroute, » c'est (( l'obscurité du brouillard. » Dieu ne
peut être un brouillard, « c'est le Pouvoir éternel, distinct de nous-

mêmes, par lequel toutes les choses remplissent les lois de leur être

par lequel, conséquemment, nous remplissons la loi de notre être en

tant qu'il est esthétique et intelligent, de même qu'en tant qu'il est

moral (p. 385). » Dieu, ainsi compris, demande de nous la pratique de

la justice^ mais il demande -en même temps la culture de nos facultés

intellectuelles et littéraires. Ce sont nos études et nos connaissances

littéraires qui rendent à la Bible son ancien pouvoir sur l'humanité.

La vieille explication traditionnelle de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment s'est à jamais évanouie ; le surnaturel est mort et ne revivra plus,

mais la morale n'en doit pas moins être toujours fondée sur la Bible*

C'est le livre éternel, mais à la condition de l'expliquer, non pas à la

manière des évêques de Winchester et de Gloucester, d'après la mé-
thode théologique, mais conformément à ce que M. Arnold appelle en

allemand Zeit-Geist, « l'esprit du temps. » Cet « esprit du temps » con-

siste à traiter les livres saints comme le premier livre venu, à leur

enlever tout caractère inspiré, à voir en eux, non pas des livres dog-

matiques mais des livres de littérature. Il faut distinguer le sens

scientifique qui prend les mots à la rigueur de la lettre, et le sens lit-

téraire qui permet de les adoucir et de les expliquer rationnellement.

La Bible n'étant qu'un livre littéraire et nullement un livre de mathé-

matiques ou de géométrie, on n'y doit chercher qu'un sens littéraire, que

« l'esprit du temps » puisse facilement accepter. Le surnaturel en dis-

paraît ainsi complètement et le génie aryen s'assimile le génie sémite.

On a déjà plusieurs fois essayé de fonder la religion naturelle sur la

Bible, mais toujours avec le même insuccès, nous n'avons pas besoin

de le dire.

Passons maintenant à un tout autre ordre de travaux.

— M. Giguet a fait une oeuvre courageuse : il n'a pas désespéré

d'intéresser les lecteurs français à une traduction française de la

Bible des Septante. Son travail est terminé, et les quatre volumes qu'il

a publiés renferment tout l'Ancien Testament. On sait que notre Vul-

gate latine, de laquelle seule nous possédions jusqu'ici des versions

catholiques françaises complètes, est la traductionfaite par saint Jérôme

sur le texte hébreu, non sur le texte grec, les Psaumes exceptés. La
version des Septante a cependant une grande importance, non-seule-

ment au point de vue critique, mais aussi parce qu'elle est la version

officielle de l'Eglise grecque et celle dont tous les Pères grecs ont fait

usage. Bien mieux, le Nouvetiu Testament a cité plusieurs fois direc-

tement cette antique traduction. M. Giguet fait ressortir tous ces

mérites, en résumant la Préface que le P. Morin, prêtre de l'Oratoire,
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avait mise en tête do sa traduction latine dos Septante. Il va cepen-
dant trop loin quand il dit, en soulignant les derniers mots, « que
l'Eglise reconnaît aux Septante l'inspiration divine » (t. I" p. 9). Beau-
coup d'anciens Pères ont cru, il est vrai, à cette inspiration, mais
jamais l'Eglise ne l'a reconnue et on la nie généralement aujourd'hui.
La traduction de M. Giguet est exacte et élégante et l'on ne saurait
demander davantage à un travail de ce genre. Elle est accompagnée
de notes destinées à expliquer les difficultés du texte sacré ou à signa-
ler les différences de la Vulgate. Ces notes sont précieuses, et l'on

regrette qu'elles ne soient pas plus nombreuses ou plus étendues.
Ainsi les notes de Job (xix, 26, t. III, p. 42), demanderaient plus de
développement. Non content de signaler les variantes des Septante et

de la Vulgate, M. Giguet a traduit, en tête du livre de Daniel, le cha-
pitre XIII de celle-ci, l'histoire de Susanne, qui ne se trouve pas dans
celle-là. La version de M. Giguet a été approuvée par Monseigneur
l'archevêque de Sens. Elle a été imprimée par la maison Marne ; c'est

assez dire que l'exécution typographique ne laisse rien à désirer.

Quelques fautes d'impression ont cependant échappé à l'attention des
correcteurs : ainsi Prov., xvii, 7, t. III, p. 348, on lit : « Des livres

fidèles ne vont pas à Tinsensé, ni des livres trompeurs au juste ». C'es^^

lèvres {cheilê) qu'il faut lire. Ajoutons bien vite que ces fautes sont

peu nombreuses, et que la plupart sont corrigées dans des Errata à la

fin du volume.

— La Préparation à la Genèse de M. Auguste Heiligstedt est un
livre destiné à ceux qui,voulant lire dans l'original le premier livre du
Pentateuque, ne sont pas assez forts pour lire couramment le texte

hébreu_, ou bien à ceux qui veulent commencer l'étude de la langue

sainte. C'est un secours extrêmement précieux pour les commençants.

M. Heiligstedt suit toute la Genèse, verset par verset. Les mots très-

usités ne sont traduits qu'une fois. Les mots assez fréquents sont

répétés seulement dans les premiers chapitres. Tous les autres mots

sont traduits chaque fois, excepté quand ils se trouvent à plusieurs

reprises dans une même page. Les locutions particulières sont soigneu-

sement expliquées ; les formes verbales exactement analysées. Tous

les passages difficiles sont traduits en note, mot à mot et explication

développée. Avoir dit ce que renferme ce travail, c'est en avoir fait

l'éloge. On ne peut cependant pas en adopter toutes les interpréta-

tions, par exemple, celle de Genèse, xLix, 10, p. 120.

— Le travail de M. Ch. Bruston, ministre protestant : du Texte pri-

mitif des Psaumes , est un essai de restitution critique de quelques

passages obscurs des Psaumes. Il a pour but de justifier, de compléter

et, sur plusieurs points, de rectifier la traduction des Psaumes, d'après

l'hébreu, publiée par le même auteur en 1865. Après avoir fait con-
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naître l'objet de ce nouvel ouvrage, M. Bruston jette un coup d'œi

sur l'histoire du texte hébreu et sur l'histoire de la critique du texte

hébreu ; il fait ressortir ensuite les variantes et les obscurités du

texte des Psaumes qui justifient sa tentative de restitution conjectu-

rale du texte primitif, restitution appuyée, non pas sur les pures don-

nées de l'imagination, mais sur la pensée générale du Psalmiste et sur

le parallélisme des versets ; enfin il donne une nouvelle explication

d'une soixantaine de passages. On ne saurait nier absolument l'utilité

d'une pareille entreprise, mais il n'est personne qui ne voie combien

elle est périlleuse. Les corrections et les changements, plus qu'aven-

turés, proposés en 1753 et en 1754 par le P. Houbigant, de l'Oratoire,

dans sa Biblia hebraïca cum notis criticis, donnèrent peu de crédit

parmi nous à ce genre de travaux. Dans le courant de ce siècle, ils

sont devenus à la mode en Allemagne, mais les publications de

Bohlen, de Knobel, de Hitzig, de Justus Olshausen n'ont servi qu'une

fois de plus à montrer combien il est aisé d'abuser de la critique con-

jecturale appliquée à nos saints livres. Il est juste de reconnaître que

M. Bruston ne prétend changer qu'avec réserve et qu'il prétend

encore moins imposer ses corrections. Quelques-unes de celles qu'il

propose sont fort ingénieuses et assez vraisemblables,, par exemple :

Amos, VI, 12-13, p. 9-10; Job, vu, 15, p. 12; Ps.^cxix, 128, p. 57-58;

Ps,, XXII, 21, p. 96. D'autres sont bien moins heureuses, ainsi Ps.^ iv,

10, p. 53, la traduction de la Vulgate, xlix, 10, nous paraît préféra-

ble. Plusieurs sont inutiles, comme Ps., lxxvii, 11, p. 69 : la traduc-

tion littérale de l'hébreu, telle qu'elle est donnée par Aquila et par

Symmaque, est parfaitement admissible ; Ps., xxxvi, 7 (et non 17),

p. 87-88, où personne n'a été choqué jusqu'ici de la mention de la

Providence à l'égard des bétes.

— La première série des Études bibliques, de M. Godet, la seule qui

ait encore paru, traite de six sujets d'inégale importance, mais tous

intéressants et dignes d'une sérieuse attention. L'auteur est un pen-

seur de mérite. L'étude par laquelle s'ouvre le volume, Les Anges,

« individus sans espèce, » est pleine d'aperçus ingénieux et profonds.

Quel dommage que le savant protestant ait négligé en pareille matière

les lumières que lui fournissait la tradition! 11 n'aurait pas révoqué en

doute l'existence de l'ange gardien (p. 29), il n'aurait pas non plus

donné un corps subtil aux esprits célestes (p. 8). Nous devons lui repro-

cher aussi de n^avoir pas énuméré, parmi les anges dont la Bible nous

fait connaître le nom, l'ange Raphaël, qu'il a passé sous silence parce

qu'il n'est nommé que dans le livre de Tobie (voir p. 18). — Le Plan

du développement de la vie sur notre globe reprend et expose plus

longuement, en les appliquant surtout à l'homme, quelques-unes des

idées déjà indiquées à propos des anges. L'auteur (p. 65), accentue trop
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le côté humain dans Notre Seigneur. — Les six jours de la création

sont, malgré quelques longueurs, une excellente oeuvre apologétique.

L'accord de la science et de la Genèse, dans les points essentiels de la

cosmogonie, y est établi de main de maître, d'une façon aussi bril-

lante qu'instructive. — Dans Les quatre grands Prophètes, après avoir

fait ressortir par quelques traits généraux le caractère merveilleux de la

prophétie en Israël, M. Godet examine brièvement Tœuvre d'Isaïe, de

Jérémie, d'Ézéchiel et de Daniel; il montre le lien qui les rattache les

uns aux autres, ce qu'ils ont de commun et ce qui leur est propre. —
Le livre de Job est une étude approfondie sur ce livre célèbre, dont il

attribue la composition à Héman, l'auteur du Psaume lxxxviii. —
L'Étude sur le Cantique des Cantiques est la dernière et la plus longue

de toutes. M. Godet croit, avec M. Ewald, qu'il y a au fond du drame

sacré une anecdote historique. Il en attribue la composition à Salomon,

et lui donne un sens purement allégorique. Ces deux dernières études

sont principalement dirigées contre M. Renan. Plusieurs des idées

qu'elles renferment sont contestables, mais, après avoir lu ce livre, on

n'est pas surpris que la première édition ait été épuisée en moins dd

six mois.

— Le Commentaire de la Bible, par M. l'abbé Drach, avance lente-

ment, mais sûrement^ comme l'a dit M. Léon Gautier. L'Apocaljpse

vient d'être publiée. On sait quelles difficultés présente l'explication

de ce livre. M. Drach cherche d'abord à en faciliter l'intelligence par

une longue et importante introduction, dans laquelle il examine suc-

cessivement la canonicité, l'authenticité, le texte original, le lieu, la

date, le but, le plan, le caractère et l'obscurité de l'Apocalypse. Il fait

aussi connaître les principaux travaux publiés sur la Révélation de

saint Jean, mais ce paragraphe a le tort de n'être guère qu'une nomen-

clature, sans appréciation critique. Il discute enfin la question du mil-

lénarisme, et expose les principaux systèmes d'interprétation de ce

livre mystérieux. Quoiqu'il penche vers l'opinion de La Chétardie,

M. Drach, avec beaucoup de prudence, ce nous semble, ne se pro-

nonce exclusivement pour aucun système. Un commentaire des livres

saints, destiné à faciliter à tout le monde l'intelligence de la parole

de Dieu_, doit être consacré, selon lui, Jion à la défense d'opinions par-

ticulières, — c'est Tafi'aire des commentaires spéciaux, — mais pure-

ment et simplement à l'explication du texte. Il s'en tient donc au sens

littéral, dogmatique et moral, et ne se prononce pas sur le sens histo-

rique, c'est-à-dire sur les applications plus ou moins problématiques

qu'on a faites de l'Apocalypse au passé et surtout au présent et à l'ave-

nir. Il les indique fréquemment, mais d'ordinaire sans en accepter

aucun. C'est ainsi qu'il n'admet pas que le mot Apollyon (ix, 11, p. 102),

désigne Napoléon 1", ni que les versets 17 et 18 du même chapi-
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Ire IX (p. 104), prédisent la découverte des armes à feu et des machi-

nes à vapeur. Le point de vue de M. l'abbé Draeh accepté, on ne peut

que louer la manière dont il a rempli le plan qu'il s'était proposé.

— M. Fabbé Richard Riess est déjà connu par un Atlas de la Bible

qu'il a publié, il y a quelques années. Il vient de compléter son travail

par la publication d'un excellent Dictionnaire géographique de la Bible,

qui contient tous les noms de lieux cités soit dans TAncien soit dans le

Nouveau Testament. La matière renfermée dan.< les cent pages qui com-

posent ce volume petit in-folio à trois colonnes, imprimées en petits

caractères, est très-considérable. — L'auteur, après avoir donné

chaque nom de lieu en caractères romains, le donne aussi en carac-

tères hébreux, toutes les fois qu'il est mentionné dans la Bible hébraï-

que. Il condense ensuite, avec beaucoup d'exactitude, dans des articles

très-substantiels, tout ce que l'on sait^ grâce aux Saintes Ecritures,

aux auteurs anciens et aux voyageurs modernes, sur les lieux qu'il

décrit. On peut n'être pas toujours de son avis sur certains points con-

troversés, comme sur Ellassar, par exemple, qu'il confond à tort,

selon nous, avec Thelassar (p. 20), mais on est toujours obligé de

rendre hommage à l'étendue et à la sûreté de sa science. La partie

historique, en particulier, est supérieurement traitée. A part le Tem-

ple, dont il a négligé de donner un plan spécial dans son Atlas, et qui,

dans son Dictionnah'e, aurait eu droit à un article séparé et demandé

au moins autant de détails que les portes de Jérusalem ou les palais

des Hérodes, à part cette lacune regrettable que ne comblent pas les

quelques mots dits à propos de Salomon, tout ce qui concerne la capi-

tale de la Judée est exposé avec une richesse de renseignements tout

à fait satisfaisante. La description et l'histoire de la ville n'occupent pas

moins de cinquante-sept colonnes : c'est la matière d'un petit volume.

Cette description est accompagnée de trois plans qui représentent la cité

sainte à l'époque des rois de Juda, du temps des Machabées et au

moment de sa ruine par Titus. Les questions qui se rapportent seule-

ment à certaines parties de la ville sont complètement traitées dans

des articles détachés : sources, portes, palais, Xystus, Sion. Nous
n'avons qu'un seul reproche à faire à ce Dictionnaire: c'est d'avoir

trop négligé la géographie physique de la Palestine. Ainsi l'article

Palestine est incomplet. La partie historique, il est vrai, ne laisse rien

à désirer, mais le docteur Riess ne dit pas un seul mot de la configu-

ration générale du pays, de son climat, de ses productions, etc., tout

autant de choses pourtant fort importantes à connaître, et très-propres

à donner plus de jour pour Tintelligence de la Sainte Écriture. De
même pour le Jourdain, l'auteur indique seulement ses trois sources,

la longueur de son cours et son niveau par rapport à la mer Méditer-

ranée, au sortir du lac de Génésareth et à son embouchure dans la
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mer Morte. Il aurait dû nous décrire son cours, nous faire connaître

sa rapidité, le volume de ses eaux aux principales époques de Tannée,

etc. En dehors de ces omissions, que nous voudrions voir réparer par

le savant curé de Ludwisburg, nous n'avons qu'à donner des éloges à

son excellent Dictionnaire. C. Kraft.

POESIE.
Les Amoureuses, poèmes et fanlaisies, par M. Alphonse Daudet. Paris, Charpentier,

1873. In-18 j. de 312 p. 3 fr. 50. — Clochettes et clairons, -par M.Gabriel Ghapelon-
Grasset. Paris, Lemerre, 1873. In-18 j. de 177 p. 3 fr. — Nouvelles fleurs d'Artno-
rique, par M""= ***. Dinan, Baroiige. in-8 de 346 p. 3 fr. — Le livre du Néant, par
Henri Gazalis. Paris, Lemerre, 1872. In-18 de 163 p. 3 fr. — Poésies de Sully Pru-
dhomme. Paris, Lemerre, 1873. 2 vol. pet. in-12, format des Elzévirs, de 319 et 243 p.

6 fr. — Ondeline,poëme, par Elie FourÈS. Paris, Lemerre, 1872. In-18 j. de 158 p.
3 fr. — Cent Fables, pnvU . Louis de Combettes-Labourelle. Toulouse, Ghauvin,
1872, In-S de 276 p. 3 fr. — Poésies, par LéoPOLD LaluyÉ. Paris, Lemerre,
1872. In- 16 de 122 p. 3 fr. — Jours de Colère (Dies irœ), par Emile Corra. Paris,

Lemerre, 1872. In-16 de 156 p. 3 fr. — Poésies, par Léon Dierx (186i-18''2). Paris,

Lemerre, 1872. In-16 de 263 p. 3 fr. — Nos Ruines, par Albert ângot. Paris, Dou-
niol, 1871. In-12 de 134 p. 2 fr. — Fables illustrées de Frédéric Jacquier. Paris, l'auteur,

1873. In-12 de 175 p. 3 fr. — Les saisons et les travaux des champs en Provence, par
Romain Blache. Marseille, Camoin, 1872. In-8 de 392 p. 3 fr. — Les vieux papiers

d'un imprimeur, par Aimé Vingtrinier. Lyon, Scheurinaj, 1872. In-8 de 219 p. 4 fr.

— Les Humbles, par François Goppée. Paris, Lemerre, 1872. In-16 de 160 p. 3 fr. —
Veillées d'hiver, ou chasse à l'enmii,pa,r M. Lawalle. Pau, Vio^nancour, 1872. In-8 de
321 p. 2 fr. 50. — Les cordes de fer, par M. Aimé Giron. Paris, Lemerre, 1873. In-16
de 367 p. 3 fr. — Les souvenirs, par Albert Merat. Paris. Lemerre, 1872. Pet. in 12

de 63 p. 2 fr. — Gilles et Pasquins, par Albert Glaïigny. Paris, Lemerre, 1872.

In- 16 de 156 p. 3 fr. — Poèmes Barbares, par Leconte de Lisle. Paris, Lemerre,
1873. In-8 de 350 p. 7 fr. 50. — Poésies, par Emile Desgiiamps. Paris, Lemerre, 1872.

2 vol. in-12 de 262 et 299 p. 6 fr. — Idylles prussiennes, par Théodore de Banville.
Paris, Lemerre, 1871. In-16 de 169 p. 3 fr. — Œuvres poétiques de Joséphin Soulary.
Paris, Lemerre, 1873.2 vol. pet. in-12 de 304 et 257 p. 6 fr. — L'Année Terrible,

par Victor Hugo, nouvelle édition. Paris, Michel Levv, 1873. In-8 de 427 p.
7 fr. 50.

Ce n'est pas une tâche aisée que de lire, dans le but d'en faire une

sérieuse analyse, tous les volumes de vers, — je n'ose dire de poésie,

— qui se publient dans le cours d'une année à notre époque. Ces

volumes sont nombreux, et d'ordinaire se prêtent mal au travail du

critique. Le critique n'est à l'aise que devant un vrai livre, et vaine-

ment, pour les poètes surtout, Içs pages s'ajoutent aux pages; elles

forment des volumes, mais point de livres.

— Les Amoureuses de M. Alphonse Daudet sont une nouvelle édition

(Vun volume publié par lui lorsqu'il n'avait que dix-huit ans. Chose

étrange, ce livre d'un adolescent n'a rien de la jeunesse. Je retrouve

bien dans certaines poésies, la double Conversion., par exemple, un écho

diminué des contes de Musset, qui lui-même imitait Boccace et Vol-

taire, mais rien de chaud, rien de naïf, rien de grand ; rien qui m'an-

nonce qu'un cœur batte : tout au plus vois-je un cerveau préoccupé

de faire du bruit. Puis, l'inspiration manquant au poëte, ou l'impa-

tience le gagnant, le voilà qui laisse de côté le rhytme et les strophes,
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pour se traîner dans une prose languissante et vulgaire pendant plus

de cent pages ! Et c'est un volume de poésies que vous croyiez ouvrir!

Pauvre esprit que celui qui nous montre dans ses Ames du Paradis

une femme adultère sur sou lit de mort^ se réconciliant avec Dieu, et

l'amant, jaloux de la conversion de sa maîtresse, se suicidant afin de ne

pas revoir au delà de la tombe celle qui, pendant un instant, a cessé

de l'aimer. Pauvre livre que celui dans lequel je lis : « L'air du paradis

est fatal à la mémoire (p. 225). » M. Daudet fera bien d'étudier la

théologie. Et plus loin le poëte ne met-il pas une grâce exquise à faire

parler saint Pierre en ces termes, quand il s'adresse à une âme bien-

heureuse : (( Mademoiselle Marie, on a prononcé votre nom par là-

bas?...;) ou encore l'amant qui, de l'enfei», parle à l'âme de sa maîtresse

devenue par le repentir une élue : « Marie, tu l'as donc oubliée notre

petite chambre de la rue de l'Ouest, et l'amoureuse vie que nous y

menions ? » et saint Pierre ajoutant : « Dame ! écoutez donc : si vous

avez habité tous les deux la rue de l'Ouest (p. 233 et suiv.) ? » On le

voit, ces colloques vulgaires sont simplement cyniques, et, dans un

conte, l'esprit serait au moins de rigueur. M. Daudet ne connaît pas

ce démon-là. Théophile Gautier, lui aussi, dans son Théâtre de Poche,

avait eu le même cynisme, mais du moins ses personnages disaient

quelque chose.

— Talent plus honnête, sans contredit, M. Chapelon-Grasset, dans

son livre Clochettes et Clairons, n'a pas su mettre en lumière^ par une

division nette, le double caractère qu'il voulait imprimer à son travail.

Les strophes héroïques se coudoient avec les élégies où les billets

tendres, et l'ensemble du livre a quelque chose de heurté. L'auteur

eût pu s'épargner ce défaut. La Guerre est une ode où se rencontrent

des vers d'une grande vérité, tels que ce cri :

Donnez-moi des hommes j'ai faim !

Le château de Saint-Germain est un tableau qui ne manque pas de

style. La Diane est un appel vigoureux et dont chaque pensée est

saine ; mais à côté de ces pages viriles, combien de strophes qui sentent

le boudoir ; combien de poulets qui méritaient peu de voir le jour !

L'auteur méconnaît aussi la valeur de certains mots et ce défaut de

mesure lui fait tort. On n'intitule pas Consummatum est le récit vul-

gaire d'une rupture entre un amant et sa maîtresse.

— Les nouvelles Fleurs d'Armorique, que mademoiselle *** dédie à

M. le comte Louis de Chateaubriand, n^ont que le mérite de rappeler

en maint endroit, dans leurs quatre cents pages, le nom célèbre de

l'auteur des Martyrs^ mais, en vérité, si l'auteur eût mis plus de soins

et de concision dans la facture de ses chants bretons, le livre et son

lecteur y eussent gagné.
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— Ce serait un livre étrange, s'il n'était bouffon, que l'ouvrage de

M. Cazalis, Le livre du Néant. Ce ne sont pas des vers qui le remplis-

sent, c'est de la prose. Mais Aloysius Bertrand, mort en 1840 à Thos-

pice Necker, entre les bras de David d'Angers, était poëte, et n'écri-

vait qu'en prose. M. Cazalis marche dans la môme voie. Ses alinéas

coupés ont une mesure et un rhytme qui en font des stances. Il ne

leur manque que des pensées qui soient empreintes d'un certain bon
sens. Qu'on en juge : « A voir l'éternelle misère de ce monde^ dit

M. Cazalis, il semblerait que le ciel nous méprise.... Ce monde n'a

d'existence que par l'amour, par la séduction d'un moment, La vie,

comme le liaschich ou l'opium, nous donne quelques hallucinations

rapides, puis nous tue. » — « Je pèserai le pour, je pèserai le contre

et je jugerai en mon âme et conscience : chose effroyable, l'accusé est

Dieu ! » Le livre de M. Cazalis, pour avoir quelques qualités sous le

rapport du style, n'en est pas moins une œuvre de matérialiste.

— Ce fut vraiment un poëte de grand souffle que M. Sully Prudhomme
à ses débuts. Le premier volume de ses Poésies (1865-1866), réédité

en 1873, est irréprochable. La grâce du sentiment, la profondeur des

pensées, la beauté du style font de ces premières œuvres du poëte

autant de pages exquises et charmantes ! Les Chaînes, le Vase brisé,

les Berceaux, les Yeux, sont à lire dans cette partie du volume intitu-

lée Vie intérieure. Jeunes filles est aussi un titre général sous lequel le

poëte a groupé, entre autres compositions du meilleur goût, ma fiancée,

Mal ensevelie, Consolations. Quel sonnet achevé que celui renfermé

dans le livre des Femmes et qui se termine ainsi !

Le plus heureux poëme est celui de la mère :

La mère sent Dieu même achever l'œuvre eutière.

N'attend qu'un an sa gloire et n'en souffre qu'un jour!

Inconscience est une page chrétienne, dans laquelle l'auteur, s'adres-

sant à la femme, écrit ce beau mot :

Dieu, l'idéal rêvé, voit la peine où nous sommes.

Il sait bien que c'est lui qui nous tourmente en vous.

Mais dans son second volume (1866-1872), le poëte est devenu scep-

tique et raisonneur. Sa muse y perd sensiblement. Le sonnet Ou

vont-ils? est froid; le dernier vers de La Prière n'a pas d'ampleur. La

Lutte est une page qui fait sourire, alors que le poëte possède à un si

haut degré le don des larmes ! Les Dieux se termine par une négation,

et c'en est fait pour le reste du volume de ces chaudes inspirations,

jeunes, croyantes et fortes, qui avaient marqué les premiers jours de

ce poëte. C'est à peine si, dans le Signe et Fleurs de sang, nous retrou-

vons un écho des poëmes limpides que M. Prudhomme écrivait en 1866.

Dieu lui rende un jour son passé !

— Ondeline, par M. Elle Fourès, est à rappeler pour mémoire. Cette
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pastorale ne manque pas de certaines qualités d'invention, mais quels

vers !

— Les Cent Fables de M. Louis de Combettes-Labourelle sont un

livre honnête au premier chef, et l'auteur n'a pas besoin d'affirmer

qu'il l'écrivit pour l'éducation de ses enfants. Cela se voit à la pureté

de doctrine qui ressort de ses apologues. Mais si l'homme de bien a fait

un livre irréprochable, le poëte n'a pu échapper complètement à l'ar-

rêt terrible porté contre les imitateurs de l'inimitable Fablier.

— M. Laluyé n'avait en réserve qu'une mince gerbe de poëmes

lorsqu'il a publié ses Poésies. — Mais la Branche de lilas et la Charité sont

deux compositions pleines de fraîcheur, qui font oublier le désert où le

poëte les a jetées. Sur la mort d'Alfred de Musset^ tel est le titre d'une

page de goût qu'il convient d'ajouter aux deux premières.

— Nous rappellerons volontiers, dans les Jours de colère de

M. ÉmileCorra, la pièce patriotique intitulée Les bons de pain, mais nous

comprenons moins l'admiration béate ou chauffée de l'auteur pour

Victor Hugo et M. Gambetta, hommes politiques.

— M. Léon Dierx est de la famille de Triéodore de Banville et de

Leconte de Lisle, qui eux-mêmes ont plus d'un lien de parenté avec

l'auteur de la Légende des siècles. M. Dierx est très-expert dans l'art de

rimer ; aucune des difficultés devant lesquelles reculent d'habiles poètes

ne le font hésiter. On le sent maître de la langue qu'il parle. Ce qu'il

affectionne le plus_, ce sont les sujets bibliques. La Vision d'Eve et la

Révélation de Jubal sont dsin^ ce genre deux poëmes remarquables. J'en

dis autant de Souré-Ba, hien que cette composition ne soit pas exempte

d'étrangeté. Soleil couchant, A Leconte de Lisle, les Filaos, Stella ves-

pera, méritent d'être lus. Le Vieux solitau^e est une page écrite dans

le style des Contemplations. Caron y est appelé u vieux remorqueur,

écumeur taciturne aux avirons sublimes. » HemricJi le Veuf, VEpreuve,

l'Armistice, Marche funèbre, sont autant de poëmes de caractères dif-

férents, qui donnent au volume de M. Dierx une grande variété .

— Nous n'avons rien à dire des pièces académiques que M. Albert

Angot a groupées sous le titre : Nos ruines. Beaucoup de chauvinisme,

beaucoup d'honnêteté, mais peu de vigueur, tel est, en un mot, le ju-

gement qu'on a le droit de porter sur cet ouvrage.

— Vingt-sept éditions sont venues récompenser M. Frédéric Jac-

quier de ses Fables illustrées. Nous ne pouvons rien ajouter à ces suf-

frages, mérités, d'ailleurs, si le livre de M. Jacquier ne doit passer

qu'en de très-jeunes mains.

— M. Romain Blache a décrit, avec beaucoup de méthode, les Sai-

sons et les travaux des champs en Provence. Son travail nous offre une

suite de poëmes didactiques que Delille n'eût pas désavoués.

— Plus difficile à définir est le livre de M. Vingtrinier, les vieux Pa-
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piers d'un onpritneur. Depuis l'épître badine jusqu'au poëme héroïque,

tout y est réuni, sans qu'aucune page tranche bien vivement sur Ten-

semble.

— Que reste -t-il à dire sur M. Coppée, un jeune poëte de grandes

espérances qui ne fait plus parler de lui ! Les Humbles, de cet auteur, est

peut-être le meilleur ouvrage qu'il ait signé. La Nourrice e&i un drame

terrible ; le Petit épicier^ une étude morale prise sur le fait. Quelle

grande et belle toile que ce portrait à'un Fils! En province, à l'Ambu-

lance, et bien d'autres pages^ rappellent le Passant et VAbandonnée, qui

firent la réputation du poëte. En somme, le livre Les Humbles émane

d'une inspiration plus saine que les Poënies modernes, et si M. Coppée

se continuait lui-même dans ce genre qu'il a créé, nul doute qu'il ne se

fît promptement une réputation durable.

— Terrible titre que celui de Veillées d'hiver, ou Chasse à l'ennui,

pour un volume de poésies très-compacte! M. Lassalle, l'auteur de

l'ouvrage n'a pas toujours justifié son titre, mais du moins ses poëmes

sont religieux et pourront servir de lecture utile dans les maisons

d'éducation.

— Non moins chrétien, mais plus profond philosophe et poëte ex-

périmenté, tel est M. Aimé Giron dans son livre Les Cordes de fer. Le

Christ et les Dieux, Golgotha, Trois sceurs, Ponce Pilate, le Vésuve sont

des pages fiui resteront. Plus achevée encore est la poésie : Vaisseau-

Ponton.— Patria, les Anneaux de la guerre, Espérance, terminent le vo-

lume de M. Giron par une suite d'élans patriotiques qui laissent le

lecteur plus confiant dans l'avenir de la France. Nous ne pouvons faire

de son livre un plus bel éloge.

— M. Merat s'est montré paysagiste de goût et de talent dans sa

brochure en vers. — Les Souvenirs, Le Lavoir, La Bénédiction de la baie,

Les Vagues sont autant de sonnets très-pittoresques. La Laide est une

page philosophique d'un autre genre, qui n'a pas moins de caractère.

— Pauvre Glatignj ! mort à 32 ans à l'hôpital, en cette même
année 1873 ! Si du moins c'était le travail qui l'avait tué 1 Glatigny

avait le trait. Sa pièce survie Siècle est une satire alerte. Gautier à

l'Académie se lit avec plaisir. Il y a dans le vers de Glatigny l'aisance

qui plaît et retient chez le Musset de la première époque, non pas

celui qui écrivit Rolla, mais l'auteur de Mardoche et de Rafaël. Ajou-

tons que le même cynisme se retrouve chez les deux hommes. L'un et

l'autre sont morts emportant une réputation inégale, mais leur der-

nière heure ne fut pas sans ressemblance.

— Un vrai poëte, qui eût pu devenir un maître s'il se fût modéré

dans la recherche de l'étrange, c'est M. Leconte de Lisle. Ses Poëmes

barbares sont un livre sérieux. Les vers y sont ciselés avec un art

remarquable; les pensées s'y coudoient neuves et saisissantes, mais
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elles sont trop souvent bizarres et cherchées. Kaïn, Xurmahal, La fin

de l'homme sont des pages de grand stjle. Si M. Leconte de Lisle se

détachait quelque peu de sa trop grande sympathie pour la littérature

indienne, s'il tenait moins à ses néologismes et aux titres latins qu'il

met au frontispice de ses pièces, il serait encore M. Leconte de Lisle,

et sa renommée j gagnerait. Lorsqu'on possède l'inspiration, qu'im-

porte l'étiquette de la forme ?

— Emile Deschamps, dont on vient dû publier les Poésies, savait être

simple sans cesser d'être exquis de forme. Quel charmant poëte que

cet homme, mort aveugle comme Plomère et Milton, et pour qui les

littératures grecque^ allemande, anglaise, espagnole et russe n'eurent

point de secrets ! La Cloche, de Schiller, La Fiancée de Corintke, de

Goethe, Une page de Child Harold, de Bjron, La Statue, de Miatleff,

sont des traductions sans reproche, et l'auteur, pour attester son égale

connaissance de la littérature française, écrivait en même temps la

Légende de Rodrigue. Et quel improvisateur heureux, soit qu'il fût sol-

licité par l'amitié, l'infortune ou la gloire ! Il a donné à tous pendant

sa vie et ses contemporains lui faisaient fête. Il est une place cepen-

dantqu'il ne put occuper et à laquelle il avait droit, je veux parler du

fauteuil de Charles Nodier à l'Académie française.

— M. Théodore de Banville a rassemblé, sous le titre (['Idylles

prussiennes, les poésies de circonstance qu'il écrivit pendant la guerre.

Hâtons-nous de dire que son œuvre est éminemment française, malgré

son titre. M. de Banville a senti tout ce qu'il y avait d'improvisé dans

ses vers; aussi semontre-t-il empressé à chercher une excuse dans une

phrase de Gœthe où l'auteur de Faust avance qu'il n'y a de vraie poésie

que celle inspirée par le milieu réel qui nous entoure. C'est à coup sûr

un axiome prématuré. En tout cas, le poëte dût-il être exclusivement

inspiré par les événements dont il est le témoin, le devoir de soigner

ses tableaux, de les achever en toutes leurs parties, ne lui est point

enlevé. Dans cet ordre d'idées, pas plus qu'ailleurs, les ébauches ne

peuvent être acceptées pour des œuvres finies. Or, les Idylles prus-

siennes ne sont guère autre chose que des ébauches, toutes écrites en

vers de huit syllabes et en strophes de quatre vers. Je découvre bien

dans les pages trop courtes intitulées la Populace, le Prussien mort, le

Charmeur, Châteaudun, les Larmes, Paris, des accents vrais, des rimes

pittoresques, un rhytme viril ; mais où est le burin du sculpteur et

l'ongle du poëte ?

— Jules Janin, en ses meilleurs jours, avait fait une couronne de

poëte à M. Joséphin Soulary, à roccasion de ses Sonnets. Ceci date de

vingt années. M. Soulary, qui ne s'en souvient plus, publie de nouveau

ses Sonnets, et leur donne pour préface une lettre en cinq lignes de

Sainte-Beuve qui veut trop dire et ne dit rien du tout. Nous venons de
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lire les deux volumes de M. Soulary, et nous trouvons surfaite sa réputa-

tion de ciseleur. Or, tout sonnettiste doit être ciseleur. Cependant, nous

ne voulons pas dire que ce poète n'ait pas rencontre souvent d'ingé-

nieuses pensées, mais ce qui lui manque presque toujours, c'est le trait,

le cri de l'âme, l'aphorisme vainqueur qui entre comme une flèche et

demeure rixé dans la mémoire. Ses sonnets semblent inachevés, et si

le regard et l'oreille n'étaient là pour attester au lecteur que les qua-

torze vers du poëme ont été lus ou prononcés, le lecteur en suspens

attendrait encore. Tels sont/e Fossoyeur^ la Méridienne, Dans les ruines,

l'Étal, Malefica, sonnets gracieux que l'on voudrait plus incisifs. Les

poèmes qui remplissent le second volume
,
par cela même qu'ils exigeaient

moins de concision que les sonnets, paraissent plus finis. L'Escarpolette,

le Magnificat d'avril et Joli mois de mai sont particulièrement remar-

quables.

— Terminons par VAnnée terrible de Victor Hugo, dont plusieurs

éditions se sont succédé cette année. Pour quiconque a suivi M. Victor

Hugo dans ses livres depuis vingt ans, la surprise n'est plus possible

devant ses fautes de goût, ses phrases inintelligibles, son orgueil

immense. Ce sont ses qualités qui étonnent. On se prend à compter les

épaves échappées au naufrage de cet esprit si richement doté par

Dieu pour de grandes choses.

Après les Chansons des Rues et des Bois, nous n'osions espérer que

l'Année terrible put être un livre acceptable . Or, étant donnée la situa-

tion morale de l'auteur, ce volume a beaucoup de belles pages. Le

poëte des Châtiments revit tout entier dans 7,500,000 oui, Sedan,

A Vianden ; le chantre des Feuilles d'automne se retrouve dans Petite

Jeanne et les Innocents; mais l'écrivain des Contemplations se retrouve

aussi dans Sept, le chiffre du mal, dans V Ombre, au Général Trochu, de

telle sorte qu'on ne saurait dire que le poëte se soit montré sous un

jour nouveau dans l'Année terrible. Quelques belles pages sont du Victor

Hugo mort il y a trente ans ; un plus grand nombre appartiennent au

Victor Hugo de ces dernières années ; mais, à l'exemple du poëte latin

qui déclarait trouver des ^perles dans le fumier d'Ennius, il nous en

coûtera toujours de condamner l'Ennius moderne sans l'entendre, et,

dût notre espérance être trompée, nous ne cesserons pas d'ouvrir ses

livres avec respect, quels qu'ils soient, parce que jusqu'ici nous avons

toujours rapporté quelques pierres fines de nos entrevues avec ce roi

déchu. Henry Jouin.
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DE QUELQUES OUVRAGES SUR LES COLONIES ANGLAISES

AuslraUa and New Zealand. By Anthony Trollope. London, Ghapman aud Hall, 1873.

2 vol iu-8 de 516 p. Prix : 45 francs. — New Zealand. By Alexandre Kennedy.
London, Longmans and Co, 1873 (sous {iresse). — Recolleclions of Canada. By Lieu-
tenant Carlile, R. a., and Lieutenant-Colonel Mautindale, C. B. London, Ghap-
man and Hall, 1873. In-8 de 540 p. Prix : 26 fr. 25. — Sub-Tropical Rambles in

the Land of Aphanaptery ; Personal expériences in and arounci Ihe Island of Mauritius.

By NiCHOLAS PiKE. London, Sampson, Low and Go, 1873. In-8 de 512 p. Prix : 22 fr.50

Les Anglais, qui sont d'infatigables voyageurs, et qui explorent tour

à tour tous les pays étrangers, ont fini par se rappeler qu'ils possèdent

des continents entiers et par se douter que leurs colonies offriraient à

leurs pérégrinations un champ aussi intéressant que le Kamchatka ou

la Patagonie. De là un nombre assez considérable d'ouvrages sur les

colonies britanniques, qui sont venus, dans ces derniers temps, grossir la

bibliothèque des voyages. Au premier rang des nouveaux explorateurs

il faut mettre M. Anthony Trollope, dont le nom est avantageusement

connu dans le monde des lettres, et qui s'est acquis, par ses romans, une

réputation qui a passé le détroit. Sortant du monde de la fiction pour

entrer dans celui de la réalité, M. Trollope, pour sou début, s'est tout

bonnement transporté aux antipodes, et a visité l'Australie et la Nou-
velle-Zélande. Puis, il a publié en deux volumes un charmant récit de

son voyage. Ce faisant, M. Trollope a rendu un grand service à la so-

ciété, car ce sont des paj'S qu'il faut connaître ; mais comme ils ne sont

ni commodes, ni même agréables à visiter, il est avantageux qu'un

homme de bonne volonté se dévoue pour aller à la découverte et faire

part des renseignements qu'il a recueillis au reste du genre hu-

main.

L'Australie, bien que située en partie sous les tropiques, n'a pas la

grâce des régions tropicales ; elle n'en a pas non plus le climat éner-

vant, n est heureux qull en soit ainsi, car l'Australie est le champ
principal où l'exubérance de vie de la vieille Angleterre trouve à se dé-

velopper. Le cadet de famille, ou le fermier qui a pu réunir quelques

centaines de livres sterling sont sûrs de faire là une fortune considé-

rable et relativement rapide. Il n'est pas nécessaire pour cela d avoir

fait des études bienprofondes, d'être savant ou lettré : ce qu'il faut

c'est une bonne santé, une énergie indomptable et une certaine con-

naissance des bestiaux, y compris l'art de tondre, de laver et de tuer

les moutons. Dans de pareilles conditions, la vie d'un homme enAustra-

lie ne manque pas d'un certain charme. «J'imagine, dit M. Trollope,

que l'existence d'un propriétaire de Victoria ressemble beaucoup à ce

que devait être celle d'un gentilhomme campagnard en Angleterre,, il

y a un siècle ou un siècle et demi. » Les deux principaux traits de res-

semblance consistent dans une indifterence marquée pour les belles-let-

tres, et dans l'amour de l'hospitalité que le colon australien pratique

NOVEMBBE 1873. T. X, iO.
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sur une large échelle. Tout voyageur en campagne va naturellement

frapper à la porte de l'habitation la plus voisine, et demande l'hospi-

talité pour la nuit. Une maison de campagne n'est jamais pleine. S'il

n'y a point assez de chambres pour en donner une à chaque hôte, on

met tous les hommes ensemble. Si les Jits font défaut, on en improvise

par terre ; si la place manque encore, les jeunes gens s'enveloppent

dans des couvertures et s'étendent dans la vérandah. Ces vérandahs

tiennent une grande place dans les habitations australiennes ; elles en

sont à vrai dire le seul trait caractéristique . Les maisons d'Australie

ressembleraient aux maisons d'Europe, si ce n'étaient ces immen-

ses vérandahs qui s'étendent tout le long de la. surface, abritant les

colons contre les rayons du soleil par des tentures placées à l'intérieur

et par des plantes grimpantes qui les couvrent extérieurement. Les

colons se divisent en deux classes, les Squatters et les Setttet's. Les

Européens qui arrivent, munis de quelques capitaux, achètent des mou-

tons et les font paître, moyennant une redevance annuelle, dans les

prairies de l'Etat ; tant qu'ils mènent cette existence nomade, ils sont

connus sous le nom de Squatters; mais, une fois qu'ils ont mis de côté

des sommes plus fortes, ils se rendent acquéreurs de terrains à leur

tour, et s'y établissent pour s'y livrer, soit à la culture des céréales,

soit à l'élevage des bestiaux : dès lors ils sont élevés à la dignité

de Settlers.

L'Australie est un pays de Cocagne pour les laboureurs. Quand on se

reporte aux faits qu'a révélés la fameuse grève des ouvriers agricoles

en Angleterre, l'année dernière
;
quand on pense que dans leur pays ces

malheureux sont quelquefois prés de six mois sans manger de viande,

que leurs salaires étaient, il y a quelques mois, de douze à quinze francs

par semaine, on se demande pourquoi ils n'émigrent pas en masse en

Australie, où M. Trollope nous apprend qu'ils reçoivent quatorze livres

de moutons ou de bœuf par semaine, et où leurs gages s'élèvent en

moyenne à mille francs par an. Comme bien on pense, l'ouvrage de

M. Trollope n'est pas seulement instructif ; il est intéressant et même
amusant, ce qui ne surprend *pas quand on se rappelle de quelle plume

il sort. Rien de plus piquant que le parallèle qu'il trace entre les Aus-

traliens de la province de Victoria et ceux de la Nouvelle-Galles du

Sud. Les premiers se rapprochent du type des Américains du Nord.

C'est surtout chez les femmes que ce trait est caractéristique, et il ne

faut pas les en féliciter. « La jeune femme de chambre ne se sent pas

émue en votre présence parce que vous avez 250 mille francs de

rente ; elle vous fait sentir que, bien qu'elle vous apporte votre eau

chaude, elle vaut tout autant que vous, el davantage si elle est plus

jeune. La demoiselle de la maison ne professe pas pour vous un res-

pect exagéré parce que vous êtes l'ancien ami de son père. Son père
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et les amis d'icelui ont fait leur temps. Aujourd'hui son tour est venu.

C'est à elle à se placer au milieu, et aux autres à faire cercle autour

d'elle. Elle remplira ses devoirs envers son père et sa mère, mais elle

le fera avec l'air d'un supérieur qui s'exécute envers un inférieur. »

Il faut avouer que nos demoiselles françaises sont mieux élevées. Quant

aux jeunes Australiens, sans être plus respectueux que leurs sœurs,

ils ont moins d'énergie, du moins ceux qui naissent favorisés de la for-

tune, et pour eux l'idéal du bonheur consiste à s'asseoir, à rester tran-

quilles et à siffler.

— Le livre de M. Kennedy, qui nous transporte dans la Nouvelle-

Zélande, c'est-à-dire aux antipodes même de la France, est un ouvrage

d'un autre caractère ; c'est l'œuvre, non plus d'un citadin de Londres

et d'un littérateur, mais d'un colon et d'un homme d'affaires. Ancien

directeur de la Banque d'Australie^ à Auckland, e* plus tard inspec-

teur de la Banque de la Nouvelle-Zélande, il ex imine à fond les

questions financières, et signale comme une des plus j'randes difficultés

contre lesquelles les colons ont à lutter, la dette col niiale, qui s'élève

à 250 millions de francs, et qui, comme il le remarque fort jus-

tement, « pèse lourdement sur les ressources et sur les efi'orts de deux

cent soixante-six mille colons, quelles que soient la prospérité, l'élasticité

et la jeunesse de leur pays. » Une autre question, « la grande question

qui agite et trouble la colonie en ce moment, c'est de savoir lequel

prévaudra du système fédéral ou du système national dans le gouver-

nement. >) Les luttes des Anglais contre la magnifique race indigène

qui occupe le sol fertile de la Nouvelle-Zélande,. tiennent une place

assez considérable dans le livre de M. Kennedy, qui nous révèle aussi

un fait généralement peu connu. Il y a trente-deux ans, les Français

revendiquèrent la partie méridionale de la Nouvelle-Zélande, débar-

quèrent des émigrants à Akaroa^ et envoyèrent une corvette pour

appuyer leurs prétentions auprès du gouverneur. Ce navire jeta l'ancre

auprès d'une corvette anglaise dans la baie des îles. Dans la nuit, le

commandant du navire anglais prit la mer ; le capitaine français, devi-

nant son intention, l'imita, fit force voiles, mais inutilement. Le capi-

taine Stanley arriva le premier à Akaroa, débarqua, et, plantant sur le

sol de l'île méridionale un drapeau à la croix de Saint-George, en prit

possession au nom de la Grande-Bretagne.

— « Combien peu de personnes savent quelque chose du Canada ! »

disent les deux jeunes officiers qui viennent de donner au public ce

charmant livre intitulé liecollections of Canada. Hélas ! cela est vrai en

France plus encore qu'en Angleterre ; et pourtant il y a dans ce pays

un million d'hommes qui parlent notre langue, qui professent notre

culte et dont le cœur bat au nom de la France. Il y a quelques années,

une frégate française jeta l'ancre surles côtes du Canada ; aussitôt les
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habitants do la campagne se précipitèrent en masse vers le rivag'c de

la mer, en s'ccriant : « Voilà nos gens qui arrivent ! » Braves cœurs,

nobles natures, excellents chrétiens ; leur vie est une protestation per-

pétuelle contre la cruelle légèreté de ce ministre qui annonçait à

Louis XV la perte de cette précieuse colonie en disant : « Votre Ma-
jesté a perdu quelques pieds de neige au Canada. » Dans l'ouvrage que

nous signalons à nos lecteurs, le côté politique a été négligé systéma-

tiquement ; ce que nos officiers ont peint de préférence et avec un

véritable succès, ce sont les grandes scènes de la nature, les exercices

du Sport, les jeux du pays, les tableaux de mœurs et les épisodes de

la vie canadienne. Rien de plus frais, de plus gracieux que ces es-

quisses ! Toutefois, il y a comme un rciuur vers les pensées sérieuses

de la politique dans la réflexion, empreinte de mélancolie, qu'on trouve

à la dernière page du livre de ces gais jeunes gens : a Les derniers

navires de la flotte d'automne font voile vers la patrie, le dernier

yacht attardé regagne son port : encore un peu de temps, et l'hiver

nous aura atteints. En passant devant la pointe de l'île d'Orléans, des-

cendant le canal du Sud, le navire de sa Majesté, VOronte, s'en va à

toute vapeur, emportant la dernière garnison de Québec ! » Voilà donc

accomplie la prophétie de Montcalm, ce grand Français, qui mourut

en tenant haut le drapeau de son pays. Sa mort est vengée_, et l'Angle"

terre retire aujourd'hui ses soldats du Canada, afin que dans quelques

années les Yankees ne les en chassent point.

— C'est encore une terre autrefois française que M. Pike explore

dans ses Sub-tropical lîambles. Cette belle île, qui s'appelait naguère

« rilo de France, » et qui répond aujourd'hui au nom insignifiant

de « Maurice, » semble avoir perdu, avec sa désignation primitive,

les sentiments qu'elle excitait dans le cœur de ses habitants. Bien

qu'ayant cessé d'appartenir à la France depuis soixante ans à peine,

les Mauriciens sont restés beaucoup moins Français que les Canadiens.

Ils se sont assimilés beaucoup plus vite aux conquérants. M. Pike, ancien

consul des Etats-Unis à Port-Louis, nous donne une étude fort intéres-

sante sur cette ancienne île française dont il esquisse l'histoire à grands

traits, rendant pleine justice à l'illustre Mahé de La Bourdonnais. Les

scènes de la nature, si grandioses à Maurice, sont dépeintes avec talent

par M. Pike. Quel singulier phénomène, que le Souffleur, ce roc creux,

situé sur le rivage de l'île ! « Quand la mer est grosse, les flots se pré-

cipitent et remplissent la cavité avec une fureur inouïe : les vagues se

pressent les unes les autres, et comme il n'y a point d'issue, l'eau

monte et forme un magnifique jet d'eau qui s'élève jusqu'à une hauteur

de cinquante ou soixante pieds. Le bruit s'entend à deux milles à la

ronde. » La flore et la faune sont décrites avec soin, et ofi'rent mille

détails pleins d'intérêt. Parmi les poissons qui vivent aux abords de



V'Ae, il y en a un qui a trouvé le moyen d'être plus laid que la pieuvre

et qui a sur elle l'avantage de posséder des nageoires renfermant un

poison des plus subtils. F. de Bernhardt.

JURISPRUDENCE.

L<e nrestanient selon lu prîtlicfue des familles stables et
prospères, par M. A. de Moreau d'Axdoy, docteur en droit. Namui",

Balon-Beaupré. Paris, Deutu, 1873. In-12 de 273 p. —Prix : 2 fr, iiO.

Ce livre excellent, qui va droit au cœur de la question sociale, nous

arrive de la Belgique, et il nous permet de voir quel ébranlement se

fait dans les esprits, non-seulement en France, mais à Fétranger. Il

témoigne aussi de l'influence que notre pays exerce dans le monde,

quand il prend l'initiative des vraies idées de réforme, d'ordre et de

progrès.

M, de Moreau d'Andoy est belge. Il représente l'élite des nouvelles

générations qui, formées par le haut enseignement de Louvain, ne sé-

parent pas de fortes convictions chrétiennes le culte delà science et le

dévouement au bien public. Savant jurisconsulte, écrivain éloquent, il

a pris une place distinguée parmi les champions de ces grands prin-

cipes sociaux contre lesquels conspirent toutes les erreurs et les pas-

sions révolutionnaires, et que méconnaissent eux-mêmes trop les con-

servateurs aveuglés sur les causes toujours plus actives des maux de

notre société.

L'œuvre de M. Le Play n'est plus française seulement, elle est eu-

ropéenne. Le livre de M. de Moreau, qui s'en inspire si directement, en

est une des preuves saisissantes. L'auteur belge aborde, sans crainte des

préjugés, les plus redoutables problèmes, et un surtout particulièrement

brûlant, celui de la liberté testamentaire. Quel est le rôle du testament

dans la vie des familles et l'économie des sociétés? Quelles en sont

l'action et l'importance? Comment la liberté de tester est-elle devenue

chez les peuples les plus stables et les plus prospères de notre temps

la pierre angulaire du droit de propriété, l'attribut essentiel de l'au-

torité et de la responsabilité paternelles, la condition d'existence des

foyers domestiques de toute classe, le nerf des institutions civiles et

politiques? Et comment, au contraire, l'abandon et la négation de cette

liberté fondamentale ont-ils jeté la France dans de si lamentables

désordres, en la désorganisant de la base au sommet?

La Révolution sociale est née plus spécialement de la désorganisa-

tion presque absolue du régime normal et traditionnel du travail. Les

classes populaires n'ont plus de foj'er, et ne peuvent plus en avoir par

Tellet de nos lois elles-mêmes. La liquidation des héritages résultant
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du partage forcé des successions détruit fatalement la petite propriété,

les petits ateliers ; les vieilles races de paysans disparaissent de notre

sol, les ouvriers des villes sont condamnés à toutes les misères morales

et physiques de la vie nomade. Dans les classes dirigeantes aussi, la

famille, le culte et l'éducation du foyer, l'esprit de tradition et de res-

pect s'en vont, laissant un vide immense à la tête et au cœur de notre

société.

De tels désordres ne peuvent être bien jugés, dans leur cause, leur

réalité et leur gravité, que par l'observation des faits. A*ussi, sont-ce

les faits que M. de Moreau analyse et expose_, en suivant la méthode

scientifique de M. Le Play. Son livre est divisé en huit chapitres, pleins

d'une clarté lumineuse.

L'auteur commence par montrer l'importance sociale des régimes de

succession, et il dit comment ils doivent être classés. Il marque le

point de départ de la situation présente en France et en Belgique-

Traçant l'histoire des lois successorales sorties du cataclysme révolu-

tionnaire et du césarisme qui lui a succédé, il examine le code civil;

il se demande s'il est vraiment, comme on le prétend, l'expression ir-

réformable de l'idée de justice, si le partage forcé imposé aux familles

ne viole pas les premières lois de l'ordre naturel, desquelles dépendent

l'existence des foyers domestiques et le bonheur des individus. Le cha-

pitre IV est intitulé : Ce que nous voulons. Les faits y mettent en pleine

évidence le contraste entre les familles instables de nos jours, n'ayant

plus ni la liberté ni les moyens d'échapper à une destruction totale,

et les innombrables familles souches européennes que le testament

maintient dans un état si remarquable de paix et de prospérité, sous

l'égide du dévouement paternel et du respect des enfants. L'exemple
de l'Angleterre et des États-Unis est bien de nature à confondre nos

préjugés, en nous découvrant où est le progrès. Le régime du partage

forcé produit la stérilité des mariages, et la statistique révèle la mar-
che croissante de la dépopulation à chaque recensement quinquennal.

Il annihile Tautorité des pères, il est funeste pour les enfants, il est

désastreux pour les classes populaires plus que pour les riches. Enfin,

il bouleverse et renverse les bases des institutions qui organisent

l'ordre et la liberté.

Tels sont les points traités par le consciencieux et patriotique écri-

vain. Un dernier chapitre sur la richesse et les lois des successions

termine ce volume, où le mal dont nous souffrons est analysé et atta-

qué avec une triomphante logique, et qui, à côté de ce mal, montre,

dans l'ordre chrétien et social, l'urgence d'y porter remède.
Peu de livres méritent mieux d'être lus et propagés. Celui-ci est des-

tiné à éclairer bien des esprits, et beaucoup de chrétiens, trop portés à

attendre la réforme de la société de l'action immédiate, mais isolée, du
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seul apostolat religieux, comprendront, en le méditant, l'absolue néces-

cité de rétablir la famille dans nos mœurs et dans nos lois, pour faire

que cet apostolat soit efficace et durable. « Le commandement pour

les œuvres du bien ne nous fait pas défaut à nous catholiques, observe

M. de Moreau ; nous avons TEglise de Jésus- Christ ; mais il manque
le centre d'opération, nous n'avons plus de famille. » On ne saurait

mieux dire, et notre pajs sera sur la voie du salut, le jour où les

classes dirigeantes s'uniront pour restaurer avec la famille les bases

de l'ordre social. Charles de Ribbe.

SCIENCES ET ARTS

Liois scientifiques du développement des nations, dans leurs

rapports avec les principes de la sélection naturelle et de l'hérédité, par W. Ba-
GEHOT, Paris, Getmer-Baillière, 1873. In-8 de 243 p. — Prix : 5 fr.

Que faut- il entendre par développement des nations? Ce développe-

ment est-il vraiment réglé par les lois scientifiques? Telles sont les

deux questions que soulève d'abord le titre du nouvel ouvrage de

M, Bagehot.

Par développement, l'auteur entend parler du progrès. Mais, dit-il lui-

même : (( Qu'est-ce que le progrès? Même dans le monde animal, il n'y

a point de règle applicable, acceptée par les physiologistes, qui nous

permette d'affirmer que tel animal est plus ou moins élevé que tel

autre, il y a des discussions à ce sujet. A plus forte raison, dans les

combinaisons et dans les sociétés plus complexes des êtres humains, il

sera probablement difficile de s'accorder sur un critérium qui nous per-

mette de dire quelle nation est en avance sur une autre, ou à quelle

époque une nation marchait en avant, à quelle époque elle reculait.

L'archevêque Manning adopterait une règle de progrés et de déca-

dence ; le professeur Huxley, sur les points les plus importants, en

prendrait une tout opposée : ce que l'un considérerait comme un

progrès, serait considéré par l'autre comme un recul; des livres

entiers ne suffiraient pas à épuiser la controverse qui les sépare...

J'ai bien peur d'être obligé de tronquer un problème que je ne puis

résoudre. »

Au fond, et, pour se tirer d'embarras, c'est surtout du progrès ma-
tériel que traite M. Bagehot, et il se demande, par exemple, en quo'

un village de colons anglais est supérieur à une tribu d'indigènes aus-

traliens. Nous ne le suivrons pas dans cet examen; mais nous devons

constater, après avoir lu son livre, qu'il nous est impossible de décou-

vrir les lois scientifiques du progrès. L'auteur est un homme instruit et

distingué ; cependant sa pensée n'est pas toujours bien nette, et les con-
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clusions font défaut. Il y a, dans ses divers chapitres, une série d'affir-

mations, parfois de raisonnements, mais le lien manque trop souvent, et

c'est à peine si Ton trouve quelques-uns des éléments du problème —
peut-être insoluble d'ailleurs — dont le titre de l'ouvrage faisait espé-

rer une solution. Ch. de Franqueville.

B>e l'Oviilatîon spositanée de l'espèce liutsiamc dans ses
rapports avec la tîiéologîe morale, par l'abbé A. L., docteur

es sciences naturelles. Louvain, Peeters ; Paris, Victor Palmé, 1873. In-8

de x-261 p. - Prix : 4 fr.

Les matières traitées dansée livre réclament, de la part de l'auteur,

une extrême réserve, jointe à la plus grande délicatesse d'expressions

et de pensées. Il s'agit de questions tellement spéciales que la connais-

sance approfondie de la théologie et de la physiologie moderne est

absolument nécessaire à celui qui veut « résoudre » ces problèmes.

C'est dire qu'un prêtre — et un savant — pouvait seul aborder de pa-

reils sujets. Mais on comprend sans peine quelles devaient être —
pour un ecclésiastique plus que pour to it autre — les difficultés de

cette tâche. Par la dignité de son langage, l'élévation de ses pensées,

la rigueur do sa méthode, M. Tabbé A. L. a déjoué d'avance le? at-

taques de la critique et rendu impossibles les allusions malveillantes

des esprits frivoles.

L'auteur établit d'abord en principe que certaines règles de direc-

tion spirituelle — en tant qu'elles ne reposent pas sur des décisions

dogmatiques — peuvent être modifiées par les découvertes de la

science. Dans la solution de certaines questions de morale
,
par exemple,

le théologien a besoin de s'appuyer sur les données physiologiques
;

lorsque ces dernières viennent à être modifiées d'une manière défini-

tive par l'expérience^ il est opportun de se demander si un pareil chan-

gement ne fait pas surgir des éléments nouveaux dans la pratique du

saint ministère. Telle est la question générale qui, appliquée spéciale-

ment à la doctrine de l'ovulation spontanée, et poursuivie dans toutes

ses conséquences, fait l'objet de ce livre.

Les anciens croyaient que le mariage était nécessaire pour produire

la ponte de l'œuf humain. On sait aujourd'hui que ce phénomème s'o-

père — à intervalles périodiques— aussi bien chez les jeunes filles que

chez les femmes mariées. C'est là ce qui constituell'ovulation spontanée.

Il est bon d'ajouter que, dans Tespèce humaine, la ponte esttoutàfait

indépendante de la fécondation ; ce dernier acte ne pouvant être pro-

duit que par le mariage. La théorie de l'ovulation spontanée^ démontrée

jusqu'à l'évidence par les travaux des physiologistes modernes, est dé-

veloppée — dans la première partie du livre — de la manière la plus

claire, la plus exacte et la plus complète.
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Les faits étant scientifiquement établis, quelles sont les consé-

quences théologiques et morales que Fou peut en déduire? Cette ques-

tion capitale est long'uement traitée dans la seconde partie de Tou-
vrage. Nous ne pouvons entrer dans aucun détail; on comprendra sans

peine notre réserve. Nous nous contenterons de dire que la ques-

tion est étudiée sous toutes ses faces, que les principales difficultés qui

se rattachent à la conduite des âmes et à la direction intime des fa-

milles sont abordées avec courage, exposées avec une convenance par-

faite, et résolues de la façon la plus logique.

L'ouvrage de l'abbé A. L. s'adresse exclusivement aux confesseurs
;

il serait donc singulièrement déplacé entre les mains du public ordi-

dinaire. Celui-ci, d'ailleurs^ pourrait difficilement satisfaire une cu-

riosité malsaine; la partie du livre consacrée à l'examen des questions

les plus délicates est écrite en latin, cette langue qui dit tout pour les

esprits sérieux, en ménageant de la façon la plus complète de légitimes

scrupules.

L'approbation donnée à l'ouvrage de M. l'abbé A. L. par Monsei-

gneur l'archevêque de Malines et Monseigneur l'archevêque de Bourges

témoigne en faveur de l'orthodoxie des doctrines. L'auteur soumet,

d'ailleurs, son œuvre, « avec le plus filial abandon, au jugement infail-

lible du Saint-Siège. » D'' Seux, fils.

BELLES-LETTRES

Histoire des origines tle la. langine rraaieaûse, par M. A. Granib.r

DE Cassagnac. Paris, F. Didot, i872. Gr. in-8 de xvi-3o4p. —Prix : 7 fi\

M. Granier de ' Cassagnac a consacré plusieurs années à faire des

recherches multipliées pour établir un système sur la langue gauloise :

il arrive à cette conclusion que le français n'est autre chose que le

gaulois. Tout en rendant justice à la bonne foi de M. Granier de Cas-

sagnac, ainsi qu'à l'habileté avec laquelle il développe ses arguments

et défend sa thèse, nous sommes forcé d'avouer que, pour nous, ce

système est un paradoxe. Il est fort probable que, dans notre langue

française, principalement dans certains patois, il doit rester bon nom-
bre de mots d'origine gauloise ; mais ces précieux débris ne sont pas

encore ni constatés ni recueillis.

L'étude de la reconstitution de l'antique langue parlée dans la Gaule

est abordée depuis plusieurs années par les savants ; avouons-le^ leurs

efforts n'ont pas encore amené de résultats certains ou simplement
satisfaisants. C'est que, probablement, ils n'ont pas, jusqu'ici, décou-

vert le sentier qui peut les conduire au but.

Nous avons des inscriptions parfaitement lisibles, gravées sur pierre

et sur bronze, et rédigées en langue gauloise, telle qu'on la parlait
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au premier siècle de l'ère chrétienne ; ces inscriptions ne sont pas

nombreuses, mais cependant elles présentent un ensemble de mots et

de phrases. Eh bien, à l'heure où nous écrivons, il n'y a pas encore un

celtiste qui ait pu en donner une traduction certaine ; chacun y trouve

un sens différent. M. Roger de Belloguet, M. d'Arbois de Jubainville,

M. Pictet ne s'accordent pas. En présence de la divergence d'opinions

de savants aussi autorisés, il est permis aux profanes de dire que

l'on ne sait encore rien de la langue gauloise.

Et d'abord, il faudrait s'entendre sur les populations qui se sont ser-

vies de cet idiome. D'où venaient-elles? Par où sont-elles venues ? —
Les découvertes archéologiques faites dans ces dernières années ten-

dent à modifier complètement l'histoire de la Gaule, telle qu'elle a été

composée d'après les auteurs grecs et latins mal informés. On aperçoit

déjà des rapports internationaux qui n'étaient pas soupçonnés aupara-

vant ; les systèmes de migrations telles que les concevait Amédée
Thierry se dissipent comme des nuages : on se trouve en présence

d'une certaine civilisation à laquelle on ne s'attendait pas. Refaisons la

véritable histoire des populations qui sont venues s'établir sur le sol

gaulois 1 lusieurs siècles avant l'ère chrétienne, et nous arriverons

plus sûrement à deviner leur langue.

Quant à M. Granier de Cassagnac, qui semble être profondément

convaincu que le français ne vient pas en très-grande partie du latin,

nous le prions de relire attentivement, et sans parti pris, la grammaire

historique de la langue française de M. Auguste Brachet.
J. DE M.

CŒîuvres de Molière. Nouvelle édition revue suv les plus anciennes

impressions ef, augmentée de variantes, de notices, de notes, d'un lexique

de mots et locutions remarquables, d'un portr lit, de fac-similé, etc., par

M. Edgène De&pois. Tome premier. Paris, Hachette, -1873. In-8 de xxrv-

S62p.— Prix : 7 fr. 50. {Les grands Ecrivains de la France, nouvelles éditions

publiées sous la direction de M. Ad. Régnier.)

Molière, sa vie et se» oeuvres, par Jcles Claretie. Paris, Alph.

Lemerre, 1873. Petit in-12 (elzevir) de 197 p. — Prix : 4 fr.

La nouvelle édition de Molière, faisant partie de la collection des

Grands écrivains de la France,deySiit être publiée par M. Eudore Soulié,

l'auteur des érudites Recherches sur Molière et sa famille. Cet écrivain

s'est déchargé de cette tâche, qui est échue à M. Eugène Despois;

mais celui-ci a pu profiter des travaux préparatoires de son devancier.

En outre, il a été secondé par M. Perrin, administrateur de la Comédie

française; par l'archiviste, M. Guillard
;

par M. C. Humbert, un

Allemand qui a rassemblé depuis longtemps les matériaux d'une his-

toire de la critique allemande et anglaise sur Molière, et par M. Ré-

gnier, l'habile interprète de Molière, actuellement professeur au
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Conservatoire; enfin M. Ad. Régnier fils lui est venu en aide pour

rétablissement du texte. C'est dire que cette édition nouvelle se pré-

sente avec toutes les garanties d'érudition, de critique, de soin que l'on

pouvait désirer.

Nous n'avons pas_, dans ce premier volume, la Notice biographique

qui doit figurer à la suite de VAvertissement , et qui sera distribuée ulté-

rieurement. ISAvertissement, la Préface de 1682, les Premières farces

attribuées à Molière, rÉtourdi, le Dépit amoureux, voilà ce que nous

offre ce volume. — M. Despois expose d'abord quelle est la difficulté

qu'on éprouve à fixer le texte des pièces de Molière, mises au jour

avec une négligence très-grande, pleines de fautes dans les éditions

originales, corrigées dans l'édition de 1682 donnée par La Grange et

Vinot, revues enfin dans celle de 1734 publiée sous la direction de Marc-

Antoine Jolj, et qui a servi de modèle aux suivantes. Les éditions

originales ont servi de base au nouvel éditeur ; il v ajoint les variantes

des éditions suivantes, principalement de celles de 1682 et de 1734.

Chaque pièce est précédée d'une notice indiquant ses origines, son

historique, sa valeur originale et littéraire, ses destinées au théâtre, la

distribution des rôles, etc. Les premières farces attribuées à Molière

sont : La jalousie du Barbouillé (on a imprimé Barbouille à la p. 15)et/e

i/^Wecm 6'o/«n/. Plusieurs autres petites pièces lui ont été attribuées

sans fondement sérieux, et M. Despois se borne a les indiquer briève-

ment. Comme appendice à l'^'/ot/rc??, l'éditeur publie Vlnavvertito de

Nicolô Barbieri, comédie italienne que Molière a souvent suivie pas à

pas, et dont il préfère le dénoûmentà celui de VEtourdi.Vn appendice

nous offre : le Ballet des incompatibles, dansé à Montpellier en 1655

devant le prince et la princesse de Contj, et où figura Molière ; les

curieux tableaux des représentations de Molière depuis Louis XIV
jusqu'en 1870 (on se rappelle que l'auteur a donné des tableaux ana-

logues, pour les représentations de Corneille et de Racine, dans les

Œuvres de ce dernier).

Tel est ce premier volume, qui sera, nous n'en doutons pas, accueilli

avec faveur, et qui fait vivement désirer une prompte continua-

tion.

— M. Jules Claretie n'a pas eu la prétention, dans son petit volume

sur Molière, de nous offrir du nouveau ; il s'est borné à mettre à profit

les recherches récentes et les documents fournis par les contemporains

de Molière. La semaine de Molière, les débuts de Molière, Molière intime^

les grandes Comédies, Molière comédien, les Calomniateurs de Molière, les

portraits de Molière, Conclusion, voilà les divisions de l'ouvrage, qui se

ferait lire avec plaisir, n'étaient les tristes écarts de plume familiers à

M. Claretie et à l'école à laquelle il appartient, et certaines licences de

style qui ne rappellent en rien la langue de Molière. Deux échantillons



— 284 —

suffiront : M. Claretie dit quelque part que le portrait de Tartuffe est

inoubliable, et il a une longue tirade contre cet « évoque intolérant qui

secoue la poussière de ses sandales sur une académie, parce que la com.

pagnie littéraire accueille chez elle un philosophe convaincu dont toute

la vie fut vouée aux lettres, à l'étude et à la recherche de la justice, »

et contre ce « député halluciné qui demande de vouer la France du dix-

neuvième siècle au stathoudérat du Christ. » N'est-il pas plaisant qu'un

écrivain qui parle de la sorte ose revendiquer Molière pour lui et pour

con parti? c A nous, Molière, dit-il, à nous ce vieux génie narquois

et vengeur de la vieille France ! » Dans quel camp sont donc aujourd'hui

les Tartuffes ? G. de B.

Ei^tucles saiK* l'ancien tSiéâfts^'e espagnol. Les trois Cid (Guillen de

Castro, Corneille, Diamcmtej, Hormis le roi, 'personne; Ce que sont les femmes
;

fragments de la Celestina
;
pax* M. A. Fée, membre de l'Académie de méde-

cine, professeur honoraire de l'Université. Paris, Firmin Didot, 1873. ln-12

de 433 p. — Prix : 4 fr.

Ces études sur l'ancien théâtre espagnol n'ont pas été composées

d'après un plan nettement tracé. On croirait que l'auteur, qui d'ailleurs

connaît hien la langue castillane, a cherché à donner une apparence

'ensemble à des travaux de traduction et d'analyse exécutés d'abord

pour sa satisfaction personnelle. Le laisser aller du style porte aussi à

penser, quelquefois, que certaines pages mises aujourd'hui sous les

yeux du public, ne lui étaient pas primitivement destinées ; enfin on

pourrait signaler des contradictions qui indiquent un travail trop hâté.

Ainsi M. Fée dit (p. 191) : a Corneille a imité Diamante, Guillen de

Castro et Alarcon ; » et sa première étude a justement pour but de

démontrer que Corneille n'a pas imité Diamante, et a, au contraire, été

souvent copié par lui. M. Fée a môme peut-être trop insisté sur une

question qui, depuis longtemps, semble tranchée en faveur de notre

poëte ; mais nous ajouterons qu'il apporte de bons arguments en ce

sens, lorsqu'il fait remarquer combien de gallicismes apparaissent dans

la pièce de Diamante, et révèlent, non un écrivain original, mais un

traducteur. Ces arguments, nous le répétons, sont très-concluants, et

peuvent être ajoutés à ceux d'un autre genre que M. Ticknor a fait

valoir, et que M. Fée ne paraît pas avoir connus. Nous dirons à ce sujet

que M. Fée ne s'est pas assez préoccupé de ce qu'ont fait ses prédéces-

seurs. Nous nous rappelons avoir lu un volume de M. H. Lucas où, si

nous avons bonne mémoire, on trouve aussi la confrontation des Cids

espagnols et du Cid français. Il y avait encore à se souvenir des études

de M. Ph. Chasles, dans lesquelles, à côté d'erreurs, de jugements faux

et de tirades romantiques, on rencontre quelques points dignes d'at-
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tention. Si M. Fée se fût rais un peu mieux au courant des travaux de

ses devanciers, il eût reconnu aussi qu'il n'y avait pas d'intérêt à tra-

duire de nouveau des pièces qu'on nous avait déjà fait connaître. Pour-

quoi, par exemple, nous donner le neuvième et le vingtième acte de la

Celestina, puisque M. Germond de Lavigne a traduit, et parfaitement

traduit ce roman dialogue dans son entier ?

Si l'auteur ne s'est pas assez informé de ce qu'ont fait d'autres cri-

tiques, il connaît bien le théâtre espagnol, et il donne sur ce fécond sujet

quelques détails curieux. Nous ajouterons que les pièces qu'ilatraduites

dans leur entier offrent une lecture fort intéressante, et que deux
d'entre elles : Hormis le roi, personne, et Ce que sont les femmes, n'avaient

pas, nous le croyons, passé encore dans notre langue.

Th. de Puymaigre.

Gcetlie et Schiller. La littérature allemande à IFeimar. La jeunesse de
Schiller. L'union de Gœthe et de Schiller. La vieillesse de Gœthe ; avec un
discours sur l'esprit théologiqiie et l'esprit littéraire en Allemagne, par
A. BossERT. Paris, Hachelte, 1873. ln-8 de xvili-400 pages. — Prix : 6 fr.

Ce volume forme la suite des études consacrées à Goethe et à la litté -

rature allemande par M, Bossert (Voir t. IX, p. 87). Nous avions laissé

Goethe sur la route de Weimar; c'est dans cette petite ville, qui dut

aux lettres germaines tout son renom, que nous le retrouvons. Après

nous avoir décrit la cour du duc Charles-Auguste, tout entière adonnée

aux jeux de l'esprit, à la musique, à la comédie, l'auteur laisse un

instant son héros pour nous faire connaître un nouvel acteur de cette

scène littéraire, Schiller. Celui-ci n'était point un inconnu quand il

vint rejoindre, à Weimar, Gœthe, déjà vieux ; aussi M. Bossert saisit-il

cette occasion d'étudier les premières productions qui avaient mis son

nom en lumière. Puis sa vie se passe à Weimar; le duc l'avait fait

directeur de son théâtre, et c'est là qu'il fait jouer Marie Stuart et la

Pucelle d'Orléajis. Goethe survit à Schiller : l'étude de ses dernières

œuvres, et parmi elles, de ce chef-d'œuvre grandiose et nébuleux, de

Faust, complète ce volume, dont voici les principales divisions : La
Société littéraire à Weimar; — Lé Théâtre de Weimar : Egmont; Iphi-

génie en Touride; Torquuto Tasso ; — GŒlhe en Italie ;
— La Jeunesse de

Schiller ; — Le Drame des Brigands ; — La Conjuration de Liesque ; —
L'Intrigue et !Amour ; — Don Carlos ; — Schiller à Weimar; — Les

Travaux scientifiques de Gœthe ; — Gœthe et la Révolution française; —
Wilhelm Meister ; — Les chefs-d'œuvre dramatiques do Schiller: Wal-
lenstein, Marie Stuart, La Pucelle d'Orléans, La Fiancée de Messine,

Guillaume -Tell ; — Les derniers Ouvrages de Gœthe ; — La Tragédie de

Faust.

En somme, ouvrage rempli d'aperçus ingénieux, critique sérieuse,
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quoique un peu indulgente pour Goethe. Çàetlà, cependant, quelques

antithèses d'un goût ou d'un jugement un peu douteux. Ainsi, » le

sérieux et la profondeur » des Allemands opposés à « Tesprit brillant

et facile » des Français : quels philosophes « profonds et sérieux »> la

Germanie peut-elle donc opposer à Bossuet, à Pascal, à Descartes ? La
« rivalité » de Racine et de Corneille assimilée à celle de Voltaire et

de Rousseau : n'est-ce pas ignorer un peu son dix-huitième siècle, ce

qui est grave pour un professeur de Sorbonne ? Que dire de cette

phrase historique : <( La vie nationale ne commence véritablement

qu'au quinzième siècle, à l'aurore de la Renaissance, Alors.... les

communes s'élèvent et s'organisent?» —Ces exemples, il est vrai, sont

tirés du Discours sur Vesprit tkéoloijique et l'esprit littéraire en Alle-

magne^ préface assez inutile à ce livre qui, malgré ses défauts secon-

daires, demeure un de nos meilleurs écrits sur la littérature allemande,

J-M. Richard.

HISTOIRE.

Liord 'Walpole à la eour de France, J "^ÎSS- 1 ^30, d'après ses

mémoires et sa correspondance, par le comte de Bâillon. 2° édition, Paris,

Didier, 1860. In-12 de 389 p. — Prix : 3 fr. m.

Letts-es de Horace TValpoIe, écrites à ses amis pendant ses voyages

en France (1739-1775i, traduites et précédées d'une introduction, par le

comte DE Bâillon. 2" édition. Paris, Didier, 1873. In-12 de 327 p. —
Prix : 3 fr.

On doit tenir un grand compte de jugements portés par les contem-

porains étrangers sur les événements de notre histoire et sur l'état de

la société française à différentes époques. On trouve^, en effet, dans les

appréciations de ce genre, une liberté et une indépendance qui per-

mettent de contrôler l'opinion telle qu'elle s'est formée chez nous sur

certains faits ou sur certains personnages. C'est à ce titre que nous

remercions M. le comte de Bâillon des deux élégants volumes dont il

a enrichi notre bibliothèque historique, et dont les éléments ont été

puisés dans les œuvres de deux membres de cette illustre famille qui

a gouverné l'Angleterre pendant une partie du dix-huitième siècle.

Lord Horace Walpole, père de Robert, ministre des deux premiers

Georges, fut nommé ambassadeur à Paris en 1723, et y pratiqua une

politique de conciliationjusqu'en 1730, époque de son rappel. Il nous

a laissé sur cette période importante les notions les plus intéressantes.

Sa correspondance et ses mémoires, non entièrement publiés, ont

fourni à M. le comte de Bâillon, sur l'ambassade de Walpole à Paris,

la matière du volume qui, grâce à la libéralité de la famille Walpole,
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renferme une suite de particularités inédites sur les premières années

du ministère du cardinal de Fleurj. A l'ouvrage sur lord Walpole à la

cour de France, nous préférons les lettres de son neveu, Horace, le

célèbre et charmant correspondant de M* du Deffand.

Le second Horace Walpole est à notre avis, une des plus remarqua-

bles individualités du siècle dernier : esprit délicat, cœur généreux,

bien qu'^ désabusé et par conséquent méfiant, il professe hautement

une horreur indignée contre cette funeste philosophie, ou plutôt pour

cet athéisme public, qui déshonora la société française dans la seconde

partie du dix-huitième siècle. Il aimait la France avec clairvoyance

et sans engouement ; aussi les lettres qu'il a écrites, pendant ses diffé-

rents voyages en France de 1739 à 1775, offrent-elles le plus vif inté-

rêt,, grâce à la pénétration et à la sagacité du jugement. Il constate

dans toutes les classes un abandon coupable des principes sans lesquels

une société ne peut vivre. Ici, ce sont de grandes dames qui tiennent

devant leurs laquais les propos les plus sotement impies,au point d'irriter

le protestant Walpole ; là, ce sont des moines qui se moquent des

reliques qu'ils montrent à la curiosité des étrangers (p. 7 et 8). Quel

curieux tableau que celui du palais de Versailles, mal tenu, où la

foule se précipite comme à un spectacle pour voir dîner, chacun dans

ses appartements et dans une atmosphère empoisonnée d'odeur de

charbon, les princes de la famille royale ! On sent que le respect s'en

allait. Quel délicieux récit du pèlerinage accompli à Livry dans cette

vieille abbaye du Bien bon, où Walpole va chercher le souvenir de

M"^ de Sevignè, Notre Dame de Livry, comme il l'appelait ! Mais il

faudrait tout citer. M. de Bâillon a fait œuvre utile et agréable ;
sa

tâche a été singulièrement rendue plus facile par la publication com-

plète des Idtres de Walpole, en neuf gros volumes in-8,'faite en 1866 à

Londres, par M. Cunningham : il n'avait qu'à choisir, mais son choix

a été judicieux et sobre, et les lettres d'Horace Walpole écrites à ses

amis pendant ses séjours en France seront lues par tout le monde et

figureront dans toutes les bibliothèques. E. Boutaric.

Voltaire aux Oélîces, par Gustave Dksnoiresterres. Paris, Didier, 1873.

In-8 de 509 p. — Prix : 7 fr.

Nous avons déjà eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs de VHistoire

de Voltaire que publie M. Desnoiresterres sous le titre de : Voltaire et

la Société française au dix-huitième siècle. Nous avons eu à louer les

patientes recherches de l'auteur, qui a mis en œuvre une quantité

considérable de documents peu connus ou même inédits. M. Desnoi-

resterres se hâte lentement: il a déjà publié quatre volumes, répondant

chacun à une des principales phases de la vie de son héros : La jeu-



ncssc de Voltaire, Voltaire à Cirey, Voltaire à la Cour, Voltaire et

Frédéric IL Les mûmes qualités distinguent le nouveau volume qui

vient de paraître, et qui, sous le titre de Voltaire aux Délices, va du

mois de juillet 1753 au mois d'août 1760. Il nous montre le poëte,

après des pérégrinations à Mayence, à Colmar, à l'aLbaye de Scnones,

à Plombières, se rendant en Suisse, où il s'installe dans un domaine

qu'il baptise lea Délices. Là, on joue la comédie, on publie ce poëme

dont le titre est une injure à la France. L'auteur passe ensuite en

revue YEncyclopédie, un voyage dans le Palatinat, l'acquisition de

Ferney, les démêlés avec Lefranc de Pompignan et Fréron. Il y a

ceci de bizarre dans ce livre, c'est qu'il est composé avec la plus

entière bonne foi ; il fait mépriser Voltaire, il ne dissimule rien de ses

faiblesses, de ses procédés déshonnêtes, ni de ses mensonges, ce qui

n'empêche pas M. Dcsnoiresterres d'admirer Thomme. Mais le remède

est à côté du mal, et le lecteur peut, en connaissance de cause et

pièces en main, se faire une opinion raisonnée beaucoup moins favora-

ble que celle de l'auteur. E. B.

ILie Cïïfateaia tle ClBaiitilIy pendant la ïS.évoSu£îoaî, par Alexan-
dre SoREL, Paris, Hachette, 1872. Iu-8 de viii-31o pages. — Prix : 5 fr.

Comme tant d'autres nobles et somptueuses demeures, le château oe

Chantilly a servi de prison pendant la Terreur. Abandonné par le

prince de Condé dès le 17 juillet 1789, séquestré le 11 juin 1791, il

était pillé par une bande de patriotes parisiens le 15 août 1792, cinq

jours après la chute de la royauté. Un an après, deux membres de la

Convention, Isoré et Collot-d'Herbois, auxquelles on adjoignait bien-

tôt André Dumont, étaient chargés d'aller sam-culotiiser\e départe-

ment de l'Oise, qu'on trouvait encore trop réactionnaire. Ils arrivaient

à Beauvais le 8 août 1793, et le 28, à deux heures du matin, les pre-

miers suspects arrivaient à Chantilly, où on les incarcérait. Dès lors

commence, pour l'antique résidence des Condé, le triste rôle de prison

et pour les malheureux détenus la vie de souffrances, d'alarmes, d'in-

sultes qui était celle des victimes de la Terreur. A Chantilly, disait

un médecin, on ne pouvait même pas respirer nu air pur. C'est cette

histoire de la Terreur dans l'Oise que raconte M. A. Sorel, sur des do-

cuments inédits, dont la plupart offrent un grand intérêt. Nous re-

commandons tout particulièrement le style d'André Dumont et le récit

des exploits du peintre Perdrix, des citoyens Martin et Marchand, et

du grand patriote Prier l'Andoiiille . On verra là ce que valaient ces

hommes dont une école audacieuse et bruyante s'efforce de réhabiliter

la mémoire, en attendant le jour, où, devenue maîtresse à son toui,

elle pourrait renouveler leurs excès. M. de la R.
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A. Hîstory of the threecatlieduals dedicated to St-Paul îii

E^oiidon. By Wilmau Longmw. Londuii, Longmaus and C". 1873. In-8

de 226 p. — Prix : 26 IV. 2o.

L'étranger qui visite Londres pour la première fois est frappé du

contraste qui existe entre les deux grands édifices religieux de cette

ville immense, l'abbaye de Westminster et la cathédrale de Saint-Paul.

La première, malgré les chinoiseries qui en encombrent l'intérieur,

sous prétexte d'honorer les cendres des grands hommes, garde l'em-

preinte du catholicisme, comme le Thabor a gardé celle du pied de

Jésus-Christ; mais l'autre, quoique bâtie d'après les plans de Saint-

Pierre de Rome, est aussi éloignée de son modèle que le protestantisme

l'est du catholicisme. Quand on entre sous ses voûtes sombres et gla-

cées, il semble qu'on pénètre dans le seul coin du monde où Dieu ne

soit pas. Cependant, Londres est plus fière de Saint-Paul que de West-

minster. C'est que d'antiques traditions se rattachent à Saint-Paul •

cette cathédrale est la troisième qui ait été construite sur le même
emplacement, et elle vit de la réputation de la deuxième. Ce sont ces

trois cathédrales dont M. W. Longman a écrit l'histoire dans le livre

qui nous occupe. La première fut bâtie au septième siècle, sur l'empla-

cement d'un ancien temple de Diane, par Ethelbert, roi de Kent, et

était attachée à un monastère élevé en l'honneur de saint Paul par ce

pieux monarque. Un fait qui montre combien la nation anglaise es-

essentiellement conservatrice, c'est qu'une partie des revenus de la

cathédrale actuelle proviennent du domaine de Tillingham, dans le

comté d'Essex, lequel constituait la dotation donnée par Ethelbert à

l'église bâtie par lui, il y a plus de douze cents ans!

Cet édifice fut détruit par un incendie sous le règne de Guillaume le

Conquérant, et la seconde cathédrale fut commencée en 1087 par

Maurice, évêque de Londres. Elle ne fat guère achevée que vers le milieu

du quatorzième siècle, mais alors elle passa avec raison pour l'un des

chefs-d'œuvre les plus accomplis de l'architecture gothique. Avec sa

flèche, semblable à celle de Salisbur}^ mais plus élevée que cette der-

nière
; avec sa nef, longue de plus de six cents pieds, bordée de

chaque côté de vingt-quatre fenêtres, et terminée par une splen-

dide rosace au-dessus du maître-autel, il n'est point étonnant que

le vieux Saint-Paul ait été au moyen âge la merveille de Londres.

Deuxpetiteséglises/lédiées l'une à sainte Foi, l'autre à saint Grégoire,

se pressaient autour de la grande cathédrale, comme deux enfants sur

le sein de leur mère. Ce splendide édifice brava les sacrilèges de la

Réformation, le vandalisme des Puritains, les fureurs de Cromwell(qui,

dit- on, fut sur le point de le vendre aux Juifs pour en faire une syna.

gogue).Mais il succomba au feu, qui semble être l'ennemi systématique

des cathédrales de Londres. Il fut entièrement détruit par le grand

NovEMBRK 1873. T, X. 20.
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incendie qui dévora la cité de Londres sous le règne de Charles II.

Grâce aux souscriptions libérales du Roi, de la cour et du peuple, une

troisième cathédrale, celle que nous voyons aujourd'hui, s'éleva par

les soins de sir Christophe Wren.

Le livre de M. Longman, plein de détails instructifs, de réflexions

scientifiques et artistiques, plaît par le charme du style et par les

anecdotes que l'auteur y sème ingénieusement. Louons-le aussi de son

impartialité et du respect avec lequel, quoique protestant, il parle des

temples catholiques. Fré déric de Bernhardt.

I^e Xraîté de "liVasIiington, sa négociation, sa mise à exécution, et les

discussions auxquelles il a donné lieu, p^ir Caleb Cushing, consul des Etats-

Unis nux Conférences de Genève. Paris, Durand et Pedoue-Lauriel, d874.

In-8 de xxiii-383 pa-es. —Prix : 6 fr.

A la suite de la guerre de la sécession, les Etats-Unis cherchèrent à

l'Angleterre une querelle d'Allemands. Le gouvernement britannique_,

si fier, si insolent et si brave vis-à-vis des faibles, mais si humble et si

doux lorsqu'il se trouve avoir affaire à forte partie, ne crut pas devoir

résister longtemps aux réclamations de l'illustre république. Un traité

fut conclu à Washington, et un congrès se réunit ensuite à G-enève

pour examiner les griefs de l'Amérique, et 'trancher à l'amiable toutes

les difficultés existantes entre les deux pays.

Le récit des faits qui ont donné lieu aux réclamations des États-

Unis est assez connu pour que M. Cushing n'ait pas cru devoir le re-

produire : c'est du traité et du congrès qu'il s'agit particulièrement

dans son livre. Malheureusement, l'auteur ne s'est pas borné au rôle

d'historien ; il discute avec partialité toutes les questions, et, avec son

orgueil de Yankee, n'admet pas que son pays ait pu avoir tort sur

aucun point, ni quant au fond, ni quant à la forme. Il maltraite fort

les plénipotentiaires. anglais, et particulièrement Thonorable sir Alexan-

der Cockburn, Lo7~d chief justice d'Angleterre, auquel il prodigue les

plus blessantes épithètes.

M. Cushing croit devoir communiquer aux lecteurs les sentiments

d'admiration qull éprouve pour la Suisse, où- règne — pour les ca-

tholiques surtout — une si pleine et si vraie liberté. Il fait également

une apologie de la République, dont beaucoup d'esprits — probable-

ment arriérés — ont tant de peine, chez nous, à comprendre les bien-

faits. Enfin, à propos du commissaire italien dont il retrace la biographie,

l'auteur américain adresse à Tillustre Victor-Emmanuel quelques com-

pliments bien sentis, — sinon bien mérités.

En somme, ce livre est intéressant à consulter, mais nous ne pou-

vons louer ni l'impartialité de M. Cushing, ni sa méthode, ni son style

lourd, ni ses attaques de mauvais goût contre des personnages res-

pectables. Ch. de Franqueville.
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Eats India progrès» and condition, Statement exhibiting the moral

and matcrial l'i-ogress ami condition of India durimj the 2/e«r 1871-'72. Preseu-

ted to act of ParLament, London, Spottiswoode, 1873. Petit in-fol. de

xii-lo9 p. — Prix: 7 fr. 80 .

Dans la dernière livraison
,

je rendais compte du beau livre

de M. Hunter sur la province d'Orissa, et je disais qu'il fallait y voir le

spécimen d'un grand travail d'ensemble où le gouvernement anglais

se préparait de faire connaître à fond ses possessions dans les Indes.

On conçoit pourtant qu'une entreprise de ce genre ne saurait être

terminée du jour au lendemain, et, en attendant, il était indispensable

de soumettre au Parlement, pendant le cours de chaque session, un

résumé officiel indiquant avec clarté et précision les points les plus

saillants d'une administration dont l'importance est tout à fait excep-

tionnelle. De là un blue-book très-intéressant, très-bien rédigé, et qui

se recommande à tous ceux qui s'occupent de la politique et de l'his-

toire contemporaines. Ce n'est pas, j'ai à peine besoin de le dire, d'au-,

jourd'hui qu'un rapport sur la situation de l'Inde est soumis aux repré-

sentants du pays, mais jusqu'à une époque comparativement récente,

le secrétaire d'État se bornait à mettre sous les yeux du Parlement

les documents tels qu'il les recevait lui-même des chefs-lieux des

différentes présidences ; c'était un déluge de paperasses dans lequel

on ne pouvait se plonger sans une vive impression de dégoût, et qu'il

fallait renoncer à faire connaître au public en général. Peu à peu, des

modifications considérables furent introduites ; d'abord on résuma dans

un seul travail tous les faits transmis par les autorités locales
;

plus

tard_, on groupa ces faits sous certains titres distincts, et enfin on

adopta la forme que le présent relevé a conservée, et qui est certaine-

ment aussi commode que claii^e et logique.

En traitant du progrès moral et matériel de l'Hindoustan pendant

l'année 1S71-72, le rédacteur de ce Bhie-Book s'est étendu successive-

mentsur quinze sujets,quiformentautantdechapitres, ou de sections. En

voici les titres : 1. Administration;— 2. Finances; — 3. Revenu foncier ;

— 4. Agriculture ; — 5. Irrigation;— 6. Voies de communication ; — 7.

Forêts; — 8. Minéralogie; — 9. Commerce et manufactures; — 10.

Condition des populations ; — 11. Police et justice ; — 12. Éducation ;
—

13. Résumé politique ; — 14. Administration militaire ; — 15. Topogra

phie et relevés trigonoméoriques. Chacune des parties que jp viens

d'énumérer ainsi contient un sommaire très-complet, non pas de ce

qui a été accompli dans telle ou telle présidence ou subdivision du

territoire, mais dans la totalité des possessions anglaises aux Indes.

Un coup d'œil rétrospectif sert d'introduction à la plupart des chapit

très, surtout ceux qui traitent de l'irrigation et du revenu foncier ;
et

comme le plan adopté par la rédaction du rapport que j'ai devant moi
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sera invariablement suivi, à l'avenir, les lecteurs n'auront aucune

peine à trouver, dans chaque blue-book le sujet spécial sur lequel ils

désirent des renseignements^ et ils se rendront compte avec la plus

grande facilité des progrès obtenus.

Un des sujets qui m'ont semblé surtout mériter l'attention des

personnes sérieuses est l'éducation morale et religieuse des indigènes.

Les détails que le rapport nous donne, relativement à cette question si

importante, sont très-circonstanciés, et forment une réponse triom-

phante aux vues de ceux qui prétendent que le christianisme n'a

aucune prise sur les Hindous. Je remarque, au contraire, le progrès

non interrompu de l'œuvre missionnaire, et le développement très-

sensiblo de l'évangélisation du pays. Il n'y a pas une seule dénomination

chrétienne dont on puisse dire qu^elle a perdu un pouce de terrain, et

ce témoignage du blue-book sous ce rapport est d'autant plus précieux,

que le gouvernement garde vis-à-vis de la question religieuse une

stricte neutralité.

A la fin du volume_, on trouvera un appendice de douze tableaux

statistiques servant de pièces justificatives, et je signalerai, pour ter-

miner, la série do cartes et de plans qui forment le complément indis-

pensable de cet excellent travail. 1. Carte générale de l'Inde montrant,

au moyen de teintes difî'érentes, les provinces administrées immé-

diatement par l'Angleterre et celles que régissent les princes Hindous
;

— 2. Carte indiquant la distribution des pluies ;
— 3. Irrigation de

rindus et de ses tributaires dans le Pendjab et le Scinde ;
—4. Irriga-

tion du Gange et de ses tributaires ;
— 5. Irrigation de l'Inde méri-

dionale ;
— 6. Chemins de fer, télégraphes, ports et places ;

— 7. Plan

d'un canal, port de Kavacki, etc. ;
— 8. Forêts de l'Hindoustan ;

—
9. Géologie ; — 10. Carte militaire ;

— 11. Fortifications de Calcutta

et de Bombay ;
— 12. Carte-d'ensemble des travaux trigonométriques.

Je ne dois pas oublier de dire que le savant à qui nous sommes rede-

vables du livre dont je viens de rendre compte est M. Cléments

R. Marsham, très connu en Angleterre comme un géographe des

plus distingués. Gustave Masson.

Manuel élcsMeiitaire d'Archéologie nationale, par l'abbé Jules

CoRBLET. Nouvelle édition. Paris, R. Ruflet, 1873. In-8 de ooO pages,

avec 700 grav. intercalées et 3 planches lith. — Prix : 10 fr.

Les manuels d'archéologie ne sauraient être trop multipliés, sur-

tout lorsqu'ils contiennent, dans un format commode, un grand nombre

de gravures. M. l'abbé Corblet, par ses travaux personnels, par les re-

lations scientifiques que lui donne la Revue qu'il dirige, est admirable-
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ment i^lacé pour tenir son Manuel au courant des découvertes et des

travaux qui sont publiés tous les jours.

Nous ne pouvons que recommander à nos lecteurs la nouvelle édition

qui vient de paraître : elle contient véritablement les éléments de la

science. Dans les écoles, ce livre peut donner des notions utiles : les

' voyageur et le touriste aimeront à l'avoir à la main. — Nous nou

permettrons cependant de soumettre deux ou trois observations à

Fauteur. D'abord, quelques parties, comme la numismatique et l'époque

gauloise, sont incomplètes ; ensuite les sceaux sont oubliés. Ajoutons

qu'à une époque où certaine école abuse de l'étude des temps dits pré-

historiques pour faire servir la science aux doctrines de la libre pensée,

il appartenait à M. l'abbé Corblet de prévenir ses jeunes lecteurs

contre ces rêveries malsaines et quelquefois ridicules. Nous ne doutons

pas que le savant historiographe du diocèse d'Amiens ne prenne en

considération nos avis tout bienveillants ; dans la future édition, que

nous souhaitons prochaine, il voudra bien résumer, en les discutant,

les découvertes certaines faites dans l'histoire de l'humanité. Quelques

visites au Musée national de Saint-Germain le mettront à même de

faire connaître à ses lecteurs la véritable archéologie nationale jusqu'à

l'arrivée des Romains. A. de B.

Ëpigrapliie de la Moselle, 1" partie; monuments élevés aux dieux, par

Charles Rodert, membre de l'Institut. Paris, Didier, 1873. Itî-4 de 96 p.
avec cinq planches photogravées. — Prix ; lli fr.

Tel est le titre d'une monographie que M. Charles Robert, consacre

aux monuments élevés chez les Médiomatrices pendant la période

gallo-romaine. L'auteur, à qui Ton doit déjà des travaux numisma-
tiques et sigillographiques sur la Lorraine, a pris cette fois un sujet

particulièrement difficile, et qui demandait, pour être bien traité, des

recherches très-sérieuses.

Il explique nettement les inscriptions et les anaglyphes et se sert

des étjmologies avec une discrétion dont on ne saurait trop le louer.

C'est au culte mystérieux de Mercure et de sa parèdrc que M. Robert

s'est surtout attaché; élargissant son cadre, il a réuni tous les monu-
ments connus de cette association et démontré qu'il fallait y voir,

comme sur un monument de Vérone où Mercure donne de l'argent à

une femme nommée TU, le souvenir quelque peu matérialisé de

l'antique mythe de Mercure, force Chtonienne, fécondant la terre, y
répandant la vie matérielle et, suivant quelques auteurs, la vie de

l'âme

.

Nous engageons nos lecteurs archéologues, à consulter cet ouvrage
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dans lequel ils rencontreront une discussion épigraphique très-serrée

et des notions mythiques exclusivement tirées des textes et des ana-

gljphes. J. DE M.

Monograplis, personal and social. By Lord IIoughton. London,

John Murray, 1873- In-8 de 341 p. - Prix ; M fr.

Sous le titre à la fois simple et piquant de Monographies, Lord

Houghton, mieux connu dans le monde des lettres sous le nom de

Monckton Milnes, qu'il porta si longtemps, a publié une série de por-

traits ou plutôt d'esquisses, représentant une foule de personnages

célèbres des deux sexes, avec lesquels Tauteur s'est trouvé en relations,

le plus souvent en rapport d'amitié. La grande puissance d'observation

de lord Houghton, servie par une excellente mémoire et par une tou-

che à la fois légère et sûre, donne un air de réalité et, pour ainsi dire,

de vie à toutes les figures qu'il a recueillies dans ce charmant petit

musée. Un autre charme qu'on y trouve, c'est la variété. Les sujets des

monographies de lord Houghton appartiennent à toutes les professions,

à toutes les couches sociales,— les nouvelles exceptées. On y rencontre

la cour et la ville, l'église et l'armée, la littérature et le monde élé-

gant. Bien que chaque monographie soit complète en soi et indépen-

dante des autres, il semble cependant qu'une pensée générale domine

l'ensemble et serve de moralité commune à ces récits divers. Lord

Houghton, qui a été homme de lettres avant d'être pair d'Angleterre,

voudrait voir un rapprochement entre les deux classes d'hommes qui

le trouvent réunies dans sa personne. Si les écrivains fréquentaient

davantage les salons de l'aristocratie, ils ne s'exposeraient pas à

tomber, comme ils le font, dans des erreurs grotesques quand ils veulent

peindre la vie et les habitudes des nobles ; de leur côté les grands sei-

gneurs gagneraient à la fréque;itation des hommes de lettres un certain

vernis littéraire qui rehausserait singulièrement leurs discours et leur

correspondance.Parmiles monographies les plus saillantes, nous citerons

celles de lady Ashburton, de W. S. Landor, de Sidney Smith, dont lord

Houghton a trouvé le moyen de raconter des traits inédits, enfin de Henri

Heine, ce « Prussien libéré, » comme il s'appelait lui-même. Le trait le

plus remarquable de cette dernière monographie, c'est une longue lettre

d'une dame anglaise qui, tout enfant, avait fait la connaissance du

poëte sur la jetée de Boulogne, où il racontait des contes fantastiques

improvisés pour son usage. Plus tard, elle le revit à Paris sur ce lit de

douleur où Heine, amaigri, n'étant plus que l'ombre de lui-même, at-

tendait impatiemment que la mort vînt le délivrer de ses souffrances :

« n me dit qu'il espérait que j'étais heureuse^ a^'ant été une si joyeuse

enfant. » Je lui répondis que je n'étais plus aussi gaie que la o Kleine

Lucie » l'avait été, mais que j'étais heureuse et contente de mon sort.
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« A la bonne heure, dit-il, cela fait du bien de voir une femme qui ne

« traîne pas son cœur blessé à droite et à gauche pour le faire guérir

« par un homme, puis par un autre, ainsi que font les femmes de ce pays,

« — lesquelles ne s'aperçoivent pas que précisément le mal dont elles

« souffrent c'est qu'elles n'ont point de cœur du tout. » Tout Henri

Heine est dans cette boutade. F. de Bernhardt.

BULLETIN
Organisation des municipalités dans les Communes ru-
rales et urbaines, par le marquis de Biencodrt. Tours, Georget-
JoulDert, 1873. Grand in-18de 36 p. — Prix : 50 cent,

La loi municipale est la loi fondamentale par excellence. La commiine, en
effet, est le diminutif de l'Etat et il importe qu'elle soit assez fortement or-

ganisée pour que ses bases et ses premières assises puissent supporter la

construction de l'éditice tout entier, C'est de cette organisation que M, de
Biencourt, s'inspirant des récents travaux de MM. Pradié et de Franclieu,

ainsi que de M, Naville, a voulu rechercher les conditions, et en première
ligne il signale la nécessité, pour le législateur, de rompre avec les déplo-
rables errements des écoles révolutionnaires de 1793, de 1848 et du 4 sep-
tembre 1870, lesquelles, assimilant les deux représentations nationale et

municipale, ont rendu les élections communales forcément politiques. Le
conseil municipal, au contraire, devrait être constitué de telle sorte qu'il fût

l'expression, non d'une majorité souvent factice, mais des intérêts véritables

des administrés. Pour parvenir à ce résidtat, l'auteur jiropose de faire nom-
merles conseillers, moitié par le suffrage imiversel, moitié par ime liste de
notables électeurs, et de remplacer le scrutin db liste par le système de la

représe7itation 'personnelle du quotient électoral el des suffrages éventuels. Nous
ne saurions enti^er ici dans les détails de ce projet, qui a son originalité.

Nous croyons qu'il pourra fournir d'utiles éléments à la discussion, qui va
prochainement s'ouvrir au sein de l'Assemblée Nationale sur l'importante
question de l'organisation des municipalités. H. de Luçay.

Histoire de l'Industrie. Exposition sommaire des progrès réalisés dans
les principales branches du travail industriel, par P. Maigxe. Paris, Eug.
Belin, 1873. In-Ti de 622 p. — Prix : 3 fr, 50.

Dictionnaire industriel à l'usage de tout le monde, ou les

vent mille secrets et recettes de Vindustrie moderne, par MM. les rédacteurs
des Annales du génie civil, E. Lacroix, ingénieiu' civil, directeur de la pu-
blication. Paris, Eug, Lacroix, 1873. Grand in-18 de vi-300 p.—Prix :5 fr.

L'Zîisioî'retie rindusin'e se divise en vingt parties: 1° les substances alimentai-
res : pain, sucre, boissons fermentées, alcool, chocolat, conservr s, grains; 2°rin-
dustrie des tissus : matière première, filature, tissage, teinture, impression,
tricots, dentelle, broderie, tapis, châles, etc; 3" l'art du potier et la verrerie;
4° l'industrie du papier; 5° l'imprimerie ;

6" la gravure et les estampes ;7° la

lithographie ;
8° les métaux ;

9° les mines ;
10" l'art des constructions ; il" l'in-

dustrie de l'éclairage; 12° l'industiie du chaullage : 13» les moteurs ;
14° la

navigation; 15" les chemins de fer elles locomotives; 16^ l'électricité ;
17° la

télégraphie; 18» l'industrie houillère; 19" l'horlogerie; 20° 1^3 caoutchouc et

la gutta-percha. On voit quelle somme d'informations ])ratiques contient ce
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volume écrit avec clarté, concision, et accompagne d'un grand nombre de
2)Iauclies.

— Le Dictionnaire industriel est un ouvrage moins élémentaire et embrasse
des sujets plus généraux : ngriculturo, animaux domestiques, arboriculture,

architecture , arts et métiers , arts industriels, astronomie, botanique, che-
mins de fer, chimie, constructions civiles, économie industrielle, domestique
et rurale, engrais, géologie, histoire naturelle, hydraulique, hygiène, jardi-

nage, machines, mines, navigation, physiqiie, ponts et chaussées, zoologie,

voilà tout ce qu'on y trouvera, par ordre alphabétique, avec des planches
fort soignées. Cet ouvrage, dont un fascicule de 360 pages a seul pai^u, con-
tenant les lettres A — Dég. fait partie de la Bibliothèque des professions indus-

trielles et agricoles ; il aura environ 1500 pages, et est l'œuvre d'un bon nom-
bre de spécialistes c[ue M. Lacroix a groupés pour la pulilication de sa Biblio-

thèque et de ses Annales du génie civil: leurs noms se trouvent à la fin de la

préface. Ce précieux répertoire, mis soigneusement au courant delà science,

est appelé à rendre les plus grands services. Nous aurons à y revenir en
annonçant le complément de la publication. L. C.

Histoire de la Restauration, par Henri de l'Epinois. Paris, V. Palmé
et à la librairie de la Société Bibliographique, 1873. Gr. in-18 de iv-302p.
—Prix : 2 fr.

il manquait au public qui veut se renseigner d'une manière exacte, une
Histoire de la Restauration peu développée, résumant les travaux les plus
remarquables c[ui ont paru sur cette époque. C'est là la tâche que vient de
remplir heureusement notre coUaboratem" M. Henri de l'Epinois. Toutefois,
son Histoire de la Bestauration n'est pas un ouvrage de seconde main, comme
on pourrait le croire : l'auteur a étudié avec soin les documents originaux

;

on s'en aperçoit aisément en rencontrant cité avec soin le mot qui met en
relief la situation, qui indique le courant de l'opinion, ou la visée des hom-
mes d'Etat. A la connaissance approfondie des faits, exposés avec la plus
exacte précision, M. Henri de l'Epinois joint un jugement très-net, très-

ferme, au point de vue catholique et monarchique, mais cependant toujours
modéré, parce qu'il repose sur la vérité des choses. G. de B.

Mémoire reanis î» l^apoléon ÏIÎ par ms de ses ministres
des cuites sur la politique à suivre vîs-sb-vîs de l'Eglise.
Bourges, imp. Pigelet ; Paris, Th. Olmer, 1873. In-8 de 2i p. — Prix : bO c.

Ce document fut mis sous les yeux de Napoléon, par un de ses ministres
des cultes et nous est révélé par M. Léon Pages, qui le livre aujourd'hui à la

publicité. Il expose le programme général qui fut suivi,pour le malheur de la

France, et l'on peut y suivre le développement de la trame qui aboutit,

d'abord, à l'abandon du Siùnt-Siége et à la ruine du pouvoir temporel, ensuite
à la décadence de la puissance impériale et à sa chute. Nous n'avons pas
besoin d'insister sur l'importance de ce Mémoire, qui paraît avoir tous les

caractères de l'authenticité.

I^e prince de eloînvâlle pendant la campagne de France,
par Auguste Boucher. Orléans, Herluison; Paris, Douniol, 1873. In-12 de
148 p. -- Prix : 2 fr.

M. Aug. Boucher a retracé dans deux articles forts intéressants, publiés
dans le Corres-fondant, l'odyssée d'un amiral de France, d'un prince du sang
de nos rois, contraint d'errer de ville en ville, de bourgade en bourgade,
pour prendre, dans l'armée française luttant contre l'invasion, une place cjui

lui fut toujours refusée; implorant vainement ceux qui jadis avaient combattu
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sous ses ordres
;
parfois surveillé coiuiTie suspect ou a-.' 'èié comme esp'on

;

protitaut du désarroi qui acco'upagaa la raiviiLi d'0'.'léatis pod" p 'cod-e part

un instant à ladéfeuse; i>ulia al^•éi.é au Maas par o^'d -e de M. Gambcta, et

expédié à la ffoutiè'-e par le d'i'eclear de la sûreté géiié-'ale , M. Rauc. Eu
lisant ce récit véridiqae et toiicliant, oa ue peut se déCeacIve de pe isc: à ce

qu'il serait advenu si, au lien des lioaimes du 4 sepiemi)i"e, la F an ce eût eu

à sa tète cette noble maison qui l'avait faiie si grande et qui sut toujours la

maintenir dans son intégrité. G. dë B.

Henri V, roi tle France, par Oh\n Demirgian (Habib-Bey), écuyer de

S. M. le Roi de Suéde et de Norwége. Paris, Gaume, s. d. (1873). Gr. in-8

de 32 p. — Prix : 1 fr.

Les événements qui se sont produits depuis le o août ont attiré tous les

regards sur le représentant du principe traditionnel, et donné lieu à de nou-

veaux écrits où l'importance de ce principe, la valeur de celui en qui il

se personnifie ont été mis en relief. L'écrit que nous annonçons ici, dû à

un étranger de mérite, se recommande à l'attention des hommes politiques

et forme une pièce intéressante du dossier monarchique dans la question

qui est encore pendante. ^ G. de B.

L'H eure à Dieu. Dernières paroles du manifeste de Mgr le cowte de

Chambord. 8 mai 1871, par le général Cathelineau. Paris, E. Pion, 1873.

Gr. in-8 de 41 p. — Prix : 1 fr.

Le général Cathelineau dégage dî l'ensemble des faits contemporains les

conclusions qui en résulttut aux yeux des conservateurs vraiment dignes de
ce nom ; il nous montre les progrès de la Révolution en Europe depuis
vir.gt-cin| ans ; les conséquences du triomphe momentané de l'esprit révo-

lutiannaire ; la réaction qui s'opère en France depuis les événements de
1870-71, et convie tous les bons Français à écouter la vois de la France et

'appel de Dieu.

iBousen:!» et Girouette, par L. Le Briard. Paris, Th. Oloier, 1874.
1 1-18 de 141 pages. — Prix : oO c.

Dans cet écrit, sous forme de dialogue entre Bonsens et Girouette,
l'auteur réfuie une brochure supposée renouvelant toutes les attaques diri-

gées conire la religion, contre ceux quila pratiquent, lesprètres, les papes, les

superstitions du culte, et touche en passant à l'instruction gratuite et obli-

gatoire, au traitement du clergé, etc. Il y a du mouvement, de l'esprit, de
bonnes répliques, mais parfois un peu de longueur. C'est une bonne
publication de propagande, répondant à des objections que l'on entend sou-
vent répéter.

Profession de foi politique courte et claire d'un croyant
catliolifiue. Traduction du Syilabus en français. Paris, Douniol, 1873.
In-8 de 47 pages. — Prix : 1 fr.

Le titre de celte brochure n'est exact cpi'à moitié. La profession de foi qu'elle
contient est courte, en effet, mais elle n'est pas claire. L'auteur qui s'inti-
tule .'un Français d'Alsace, parait animé des meilleures intentions ; malheureu-
sement son style laisse à désirer, et lorsque l'on a lini la lecture de son
opuscule, on est tenté de lui demander — si toutefois il le sait bien lui-
même — ce qu'il a voulu dire ou prouver. Il serait cependant d'autant plus
utile de le savoir que l'auteur parait être le seul être humain — avec le
pape — qui connaisse la vérité. « En fait d'intelligence de la théorie de..
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principes fondamentaux de la vie politique (dit-il à la page 8), le brouilla-

mini (sic) est devenu pour ainsi dire idéal, F^a controverse sur le terrain des

principes en est arrivée à un tel état d'embrouillement {sic) que le désarroi du

parti conservateur pourrait paraître quasi-irremédiable. Le perverlissement

des idées et des expressions est affreux. L'erreur est partout. Presse con-

servatrice, la presse dite religieuse non exceptée, discours publics, mande-

ments, ou a beau chercber, on ne trouve le vrai mot des bases de la politi-

que chrétienne — catholique nulle part. » La brochure porte en sous-titre :

Traduction du Syllabus en français. Nous attendrons, pour ajouter foi à

l'authenticilé de cette traduction, que l'autorité ecclésiastique lui ait donné

son approbation. Ch. de F.

l^a politique de Martiai I^a Chausadie. Nancy, chez tous les

libraires, 1873. Gr. in-18 de 127 p. — Prix : 75 c.

Cette brochure, due h une plume habile et expérimentée, a pour but de

montrer aux clauses rurales d'une part les dangers de la république, de

l'autre l'impossluililé de revenir à l'empire, tombé sous le poids de sa poli-

tique funeste et de ses faute- -, enfin la nécessité de se rallier à la solution

monarchique qui seule peut ramener la sécurité au dedans et le prestige de

la France au dehors. La forme donnée à l'écrit, ces causeries d'un maire de

villnge avec ses administrés, lui donnent, un tour vif, piquant et propre à

attirer l'attention. Nous regrettons seule^ient quelipies longi:eurs, et nous

eussions préiéré trois brochures séparées : la Rcpuhlique, l'Empire, la Monar-

chie, à 'uie seule qui, par son prix et son étendue, aura foicémeat moins de

lecteurs. G. de B.

i%u 1 T février 18T^ le grand avènement!!! précédé d'un
grîand prodige !î! Prouvé par le commentaire le plus simple, le plus

méthodique le plus rationnel qui ait paru jusqu'à ce jour de la célèbre pro-

phétie d'Orval, pat E. P. Bar-le-Duc, impr. Comte-Jacquet, août 1873. In-8

de 95 p. — Prix : 1 fr. 25.

La croyance aux pi'ophéties '^st une des maladies de notre temps : les

cho'-es vont tellement à l'aventure, on voit si peu loin devant soi que, pour
chercher à se guider dans ces ténèbres, on prend n'importe quel flambeau.

L'auteur de l'opuscule dont nous venons de transcrire le titre fait de la pro-

phétie d'Orval un commentaire que le lecteur ne qualifiera peut-être pas

aus-^i favorablement ijue M. E. P.' Quoi qu'il en 5(jit, l'intérêt de son tra-

vail réside dans le calcul des lunes, d'où il résulte que le grand règne,

annoncé, d'ailleurs, par toutes les prophéties, ne saurait commencer plus

tard que le 17 février prochain. B.

L,a France et son drapeau, lettre à M. le général Bourbaki, gouver-

neur de Lyon, par l'abbé Augustin Serres. Paris, Douniol et Saulon, 1873.

In-8 de 72 p.— Prix : 1 fr. 50.

La brochure <le M. l'abbé Serres est pleine de bonnes intentions,exprimées
en tiès-niauvais siyle. Le salut de la France par le retour à Jésus-Christ et à
son Eglise en est l'idée principale, et on ne la saurait trop approuver. Mais
celte idée n'avait pas besoin du fatras d'images discordantes, de métaphores
et d'. p[ilications symboliques, moins ingénieuses que puériles, où se Com-
plaît ^ima^ination de l'auteur. On ne lui reprocliera pas sa sévérité, car
il y a dans sa brochure des éloges pour tout le monde, y compris M. Thiers
qui, en sa qualité de « petit bourgeois » est comparé au « petit berger »

Ûavid. Pour ce qui est du drapeau, la part faite à l'histoii'e est mince, et

Terreur étrangement mêlée de quelques faits exacts empruntés à la Revue
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des questions historiques, qui n'e^^ pa^ citén. M. l'abbé Serres est un partisan
convaincu du Incolore. Il regrette même du ne pouvoir tremper sa plume dans
l'arc-en-ciel \w\v célébrer l'cteiidird cher à son cœur. Il aurait pu, sans
inconvénient piur lui et po\ir le public, éviter môme cette fois de la tremper
dans l'encre. II y a trop de ces brochures mal écrites, ennuyeuses et inutiles.

Les membres du clergé, à notre sens, ont mieux à faire. M. S.

I/abbé Sicard, célèbre instituteur des sourds-muets, successeur immédiat
de l'abbé de l'Epé . Précis historique sur sa vie, ses travaux et ses succès,

suivis de défail« biographiques sur ses élèves sourJs-muets les plus remar-
quables, Jean Massieu et Laurent Clerc, et d'un appendice contenant des

lettres de rai)bé Sicard au baron de Gérando, son ami et ?on confrère à

l'Institut, par P^erdinand BERTHian, s >urd-ûTiet, doyen honoraire des pro-

fesseurs de l'institution nationale des sonrds-muels de Paris, etc. Paris,

Douniol, 1873. In- 8 de 259 p. — Prix : 6 fr.

Ce nouvel ouvrage du prési'^ent fondate ir de la Société universelle d'es

sourJs-oniels, auteur di^ l'Histoire de la vie et des ouvrages d'Auguste Bébian

et (le l'abbé de l'Epée, est un monuaicnt élevé par la reconnaissance à la mé-
moire du successeur de l'illustre apàUi; des sourds-muets : aucun auteur

plus compétent que iM. Ferdinand P.erlhier ne pouvait traiter pareil sujet, ni

donner des appréciations plus précises et plus sûres des méihodes d'enseigne-

ment suivies par le direcleur de l'inslitut de la rue Saint-JaC'jues. Plusieurs

passages i.ouchanis recommandent ce livre à raltention de tous les lecteurs

qui s'intéres eut à l'histoire des bienfaiteurs de l'Iui inanité, et personne ne
pourra parcourir sans émotion les cliapitres consacrés aux dangers courus

par l'abbé Sicard pendant les massacres de septembre, auxquels il n'échappa

que par miracle. Une collection de lettr:s inédites de l'abbé Si ard ou baron

de Gérando, et deux études sur Jean Miss'e.i el LTurcù Clerc, ses élèves

sourds-muets les plus remarquables,, augmentent encore l'inléièt de ce livre

pathétique et conseiencenx. R- K.

VARIETES

NOUVELLES RECHERCHES SUR FRANÇOIS VILLON.

François Villon el ses légataires, extrait de la Romania, par Adgdste Longnon,
archiviste aux Archives nationales. Paris, Leme'^'e, mai 1873. In-8 ie 36 p.

Notice sur François Villon d'après dfii docu'nents nouveaux et inédits taé< <Jcs

dépôts publia par Auguste Vito. Paris, Jouaust, 8 mai '873. In-8 de 56 p.— Prix : 3 fr.

Grâce à une citation de Boilenu, Fcoiicois Vi^on est piesque le seul des
poètes du quinzième siècle dont les ouvrages etie nom mêmesoient répandus
en dehors du monde de rérudltion. M.;'s, si quelques-unes de ses poésies,

emjireintes d'un cliarme tout pai .ieui'er. avidement recherchées par le

public, en sont aujoui'd'hui bien connues, ia personne du poète s'est dérobée
jusqu'à cejour à toutes les investigations. Les éditeucs successifs n'ont guère
fait que coustaler l'absence de tout rensei.<j;nenient positil, et se transmettre
à son sujet une sorte de légende par.]a(juelle lout a été obsCurc-, jusqu'à son
noiii.Araide de recherches habilement et heureusement dirigées dans les

archives de l'Université de Paris, dans celles du Parlement, dut.bàtelet et des
autres juridictions paiisiennes, M. Longnon a indiscutablement établi, sur
pièces, les faits suivants. François Villon, né à Paris vers 143'J, s'appelait
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François de Moiitcorbier. II fit ses études à rUiiivcrsité de Paris, comme élève
boursier. Il y subit ses épreuves de biccalauréat en mars 1449. Il devint, à
l'âge de 21 ans, en 1452, licencié et maître es arts, et il enseigna à son tour,
et eut pour élèves des fils de l'iiounète bourgeoisie parisienne, dont les noms,'
pour quelques-uns, nous sont parvenus. Le 5 juin 14oo, à la suite d'un,
duel ou d'une rixe dans laquelle, blessé d'abord, il tua son aggresseure
Villon fut obligé de s'é 'bapper de Paris, et se jeta, pour vivre, dans un,
carrière d'aventures qui faillit le mener à la 'potence. A partir de 14S6
se placent, dans l'existence de Villon, plusieurs événements parfaitement
certains, mais dont la cbronologie n'est plus établie d'une manière aussi
positive: des voyages à Angers, dans le centre et le midi do la France;
un amour malheureux; une série de débauches et de brigandages ; une
condamnation à mort commuée en un bannissement du ressort de la
prévôté de Paris

; des rapports avec Charles d'Orléans, avec le duc Jean II de
Bourbon et son frère naturel Louis, légitimé de Bourbon. En 1461, Villon était
prisonnier de l'évoque d'Orléans à Meung-sur-Loire. Il y fut délivré par
Louis XL Après ce dernier épisode, la vie de Villon rentre dans la plus com-
plète obscurité. Les auteurs qui ont cru râtrouver sa Irace, postérieurement à
cette date, se sont trompés, en s'appuyant sur des documents apocryphes ou
sans valeur. M. Longnou ne s'est pas borné, dans ses investigations, à pour-
suivre exclusivement la personne de Villon. Il a étudié tous les personnages
qui l'entouraient, ce monde si varié dans lequel il vécut et dont il a parlé
dansses œuvres. De grands éclaircissements, fort inattendus, résultent de
cette méthode, et beaucouij de lu nière en a rejailli sur le sujet principal.
Des nombreux personnages cités dans les deux testaments de Villon, aucun
n'est imaginaire. Ils ont tous existé, et M. Longnon er.t parvenu à nous
apprendre des faits positifs sur la plupart d'entre eux. La figure du vieux
poète, naguère trop effacée, se dessine désormais assez nettement, et si elle
doit jamais être plus arrêtée dans ses lignes et mieux fixée qu'aujourd'liui, je
ne crois pas qu'elle puisse attendre d'un autre que de M. Longnon le dernier
coup de pinceau.
En effet, eu même temps que le travail de M. Longnon, paraissait sur

Villon une notice rivale, méditée depuis longtemps. "Son auteur, M. Vitu,
malgré les éloges prodigués par la presse à son début dans l'érudition, semble
peu préparé à la tâche nouvelle qu'il entreprend. Il soutient diverses opinions
contre lesquelles il est ulile de protester. Il est impossible, avec quelque
expérience des règles de la prosodie et de la phdologle, d'assimiler successi-
vement Vorbeuil à Cordeuil et Gordeuil à Cordeville, comme cela a éié fait

(p. 6). M. Vitu n'a pas connu le vrai nom de Villon; trompé (p. 16 et 17)
par des copies fautive^, il a lu Monterbier eiMoîitedier pour Moncorbier; et il

cherche à justifier sa lecture par des considérations philologiques ei géogra-
phiques destinées à provoquer plutôt le sourire que la conviction. Pour épuiser
toutes les chances de découverte:, il va jusqu'à retourner les noms bypothéti-
quement attribués par lui à Villon (p. 18). Il n'hésite pas à faire faire sur les

anagrammes de ces noms des recherches par les archivistes de divers départe-
ments. A force de proposer et d'embrouiller des hypothèses, plus subtiles ou
plus inutiles les unes que les autres, l'auteur oublie de choisir catégorique-
ment pour son héros un nom bien déterminé. C'est par erreur que (p. 20)
Anvers, prèsPontoiso. est désigné comme faisant autrefois partie du diocèse de
Paris. Ce village appartenait au diocèse de Rouen. Innocent III n'a jamais été
contemporain de Suger que dans l'esprit de Aï. Vitu (p. 24). Cette inexactitude
est personnelle à M. Vitu, et ne saurait être imputée à l'ignorance de l'auteur
cité par lui. La chronologie ne lui a pas été moins rebelle que la philologie,
la paléographie, la géographie historique, ou môme l'histoire générale.
Fauchet n'a pu vivre, suivant l'auteur (p. 6), plus de 200 ans après Villon,
puisque cet érudit écrivait en 1599. — D'après M. Vitu (p. 25), Pâques en
145-3 tombait le 25 avril, c'est-à-dire un vendredi! Quand cet auteur saura se
servir des premiers et indispensables instruments d'une science qu'il aspire
à cultiver, il substituera à la date du 25 celle du 6 avril. Il s'apercevra en
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même temps des erreurs où peut conduiro une érudition factice, puisée dans
des manuels (p. 27, ligne 4), et il n'inventera plus, pour les besoins de sa
cause, un comput spécial, comme il l'a fait (p. 27) en créant, au milieu
du quinzième siècle, le style de la Noël. M. Vitu connaît, c'est lui qui nous
l'apprend (p. 47), tous les légataires de Villon, à de très-petites exceptions
près. 11 a eu le courage, sachant qu'une étude sur le même sujet allait

paraître, de résister au désir de donner une analyse de ses heureuses irou-
vailles. Il a sacrifié ainsi la priorité de ces découvertes, priorité à laquelle il

n'est pas cependant complètement insensible, comme le démontre la note
placée en tête de son opuscule. Cette abnégation n'a pas d'ailleurs été ab-
solue.'A titre d'exemple, il cite des pièces sur deux compagnons de Villon. Le
premier. Renier de Montigny, est, en effet, un des enfants perdus, et la let-

tre de rémission qu'il a découverte, ou qu'il s'est fait communiquer, se re-
trouve également analysée dans le travail ds M. Longnon, mais commentée
et éclairée par d'autres documents curieux. Quant au second, Jean Le
Loup, M. Vitu (p. 5i) a pris pour ce personnage le premier homonyme venu
qu'il ait rencontré, et l'on devine que les hommes nommés Jean et sur-
nommés Le Lowp ne devaient pas manquer. M. Longuon, lui, a trouvé le

vrai Jean Le Loup, le voleur des canards des fossés de Pans. C'était un
pêcheur qui avait été chargé en 1456 par la Ville de curer et nettoyer ces
mêmes fossés. Inutile de pousser plus loin l'examen de ce prétendu mémoire
d'érudition, qui n'a pas même, — contrairement à ce qu'on devait attendre
de son auteur, — de valein- littéraire.

S'il existe plus tard une bonne édition de Villon, précédée d'une biogra-
phie sérieuse, il existera aussi une sorte de procès-verbal du faible concours
que M. Vitu aura personnellement apporté à ce travail ; et ce procès-verbal
c'est M. Vitu qui l'a dressé lui-inêuie dans sa notice.

LODIS COURAJOD.

CHRONIQUE
iSÉcROLOGiE. — M. Antoine-François Passy, né en 1792, est mort le

20 octobre 1872. Il fut en 1823, nommé conseiller référendaire à la Cour des
Comptes, puis préfet de l'Eure en 1830. Etu député des Andelys en 1837,
il devint en 1839 conseiller d'Etat en service extraordinaire. En 1840, il

accepta le poste, de sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur. La ré-

volution de février le fit sortir du ministère. En 1857, il fut élu membre
libre de l'Académie des sciences ; il était en outre membre de la Société

d'agriculture et vice-président de la société d'acclimatation. M. Antoine
Passy a publié: Descrip^io?i géo/ogi(/ue du département de la Seine-Inférieure

(1832, iu-4, avec atlas). 11 s'est livré aussi à des travaux de botanique et

d'agronomie.
— M. Frédéric-Auguste Demetz, né à Paris, le 12 mai 1796, est mort le

2 novembre 1873. Juge suppléant au tribunal de la Seine à vingt- cinq ans,

il devint successivement juge d'instruction, vice-président de chambre de
police correctionnelle, et enfin, en -1832, conseiller à la cour. En 1830, il fut

envoyé aux Etats-Unis pour faire de nouvelles études sur le système péni-

tentiaire. En 1840, il prit sa retraite, avec le titre de conseiller honoraire,
pour se consacrer tout entier à l'œuvre philanthropique à laquelle il a
attaché sou nom. Le 22 janvier de celte année, il fonda/Javec le concours
de M. de Brotignières de Coiu'teilles, la colonie pénitentiaire et agricole de
Mettray, pi'ès de Tours. Le but de cette institution est de régénérer, par une
éducation spéciale, les jeunes détenus acquittés comme ayant agi sans dis-

cernement, et jusqu'alors confondus dans les prisons avec tous les condamnés
Plusieurs colonies agricoles ont été depuis fondées sur le même :!iodèle,

Chevalier de la Légion d'Honneur depuis 1837, et ofliner depuis 1804.
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M. Demetz a été élu en 1866 correspondant de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques. Ce grand homme de bien, qui a tant écrit et tant ajïi, a

publié peu d'ouvrages; nous n'avons à citer que les suivants : Projet d'établis-

sement d'une maison de refuge pour les prévenus acquittés à l èur sortie de

prison {{^"^Q)', Lettre sur le sijstéme pénitentiaire, adressée au conseil général

de la Seine (1S38, in-8 ; réimprimé en i872) ; Rapports â M. le comte de Mon-
talivet sur les pénitenciers des Etats-Unis (in-folio, 45 planches, 1839) ; enfin

une série de rapports annu(^ls à la Société paternelle sur l'état et le déve-
loppement de IMettray. N'oublions pa=;, avant de terminer cette rapide notice,

une outre création de M. Demetz, la maison paternelle, asile ouvert aux
jeunes p,ens pour les forcer au travail, les soumettre à la règle, les prémunir
contre les entraînements du vice ; c'est là encore une œuvre qui durera, et

fera bénir la mémoire de cet homme éminent, si infatigable dans sa mis-
sion toute de charité, de dévouement et d'abnégation.
— Le 21 mars dernier est mort à Cannes (Alpe^-Maritimes), l'abbé Charles

Martin, chanoine de Strasbourg, m imbri' de TAcadémie de Besançon, fonda-

teur et premier directeur du collège libre de Colmar (Haut-Rhini. Né le

27 juin 1822, après avoir fait de brillantes éludes théologiques au grand
séminaire de Atra-^bourg, il vint à Paris, où il entra à l'école des Carmes, que
Mgr Atïre venait de fonder pour la formation de professeurs ecclésiastiques.

Reçu le septième licencié de l'école, il retourna pendant une année dans son
diocèse. Mais M. O'Cruice le rappela en 1848 pour lui confier, à l'école des
Carme?, la chaire de littérature ancienne. C'est à cette époque qu'il publia,

dans l'Ami de la religion une série d'article^ tort remarqués sur l'Histoire du
territorialisme et du nationalisme dans l'Eglise catholique d'Allemagne. En 1830,

dans la querelle des Anciens et des MoHernes, il prit fait et cause pour le

maintien des auleurs classiques dans l'enseignement, et écrivit à ce propos
un ouvrage aussi saere que modéré : De l'usage des auteurs profanes dans l'en-

seignement chrétien 'Paris, Donniol, 1851, in-8 de vni-207 \).) Sur ces entre-

faites, Mgr Raess, évèque de Strasbourg, voulant, à la faveur de la bu Falloux,

fonder dans le Haut-Rhin un collège libre, fit choix de l'abbé Martin pour le

mettre à lu tête de cette maison, qui s'ouvrit effectivement le 26 octobre 18S2.
Cepuis ce temps, M. Martin consacra sa vie et ses talents à cette oeuvre, qui

ne cessa de prospérer sous son habile et piternelle direction. Mais son activité

littéraire n'en fut aucunement ralentie. Les ouvrages suivants, qu'il publia

successivement, jusqu'à la fin de ses jours, en té:noignent ; Les deux Ger-

maaies ci-rhénanes (Paris, Durand, in-8 de 83 p.); — Origi7ie du Christianisme

dans les Gaules (, Besançon, Dodivers, in- S de 40 p.) ;
— Des oies sauvasses et de

leurs rapports avec les origines de quelques villes de France (Paris, Durand, in-S

de 20 p.) j
— -D'? l'instruction publique en France, dans le passé et dans Vcmenir,

(Paris, Durand, in-8 de 278 p.) ;
— Le pieux Paroissien (Colmar, Hof îîann,

in-8 de 460 p.); — Questions alsaciennes de l'histoire de Jules César (Paris

liurand, in-8 de 40 p.). Il clait de phis l'un des collaborateurs de la Revue
catholique d'Alsai:e. L'abbé Martin eîit sans doute fourni une plus longue car-

rière, n'étaient les évén> mtnts survenus en 1870-1871, l'annexion de l'Alsace,

à la Prusse, tous les malheurs qui s'en suivirent pour cette pauvre province

et notamment la promulgation de la loi du 13 février 1873, qui devait mettre
fin à « ce cher collège, » l'œuvre de sa vie. Tant d'épreuves le conduisirent

au tombeau. Il mourut loin de tous les siens, à Cannes, dont le climat favo-

rable devait, avait-on es[iéré, lui rendre la santé. Peu de temps après, le

collège de Colmar fut fermé par l'or, ire des Prussiens. Mais aussitôt les

• ourageux continuateurs de l'œuvre de M. Martin décidèrent qu'ils .-e trans-

porteraient dans la partie de l'Alsace restée française, où ils viennent, en
etfet, d'ouvrir le Collège libre du Haut Rhin, à La Chapelle, près Belbjrt. La
vie de M. Martin a élé écrite par M. l'abbé Merkleu, prolesseur du collège

(Coluiar, Jung, in-I8 de 198 p.).
'

A. I.

— M. Erneol-Aimè Feydkau, né à Paris, le 16 mars 1821, mort le 29 oc-

tobre, s'occupa d'abord de recherches archéologiques sur les usage- funèbres
et les sépultures, genre d'étude quilai^sait peu prévoir les romans auxquesl
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il dut sn renommée, et doniFnnny est le plus célèbre (citons encore : haniel,

Catherine Ovcrmaire, Sylvia, la comtesse de Chahs, etc.) sont détestables, et

l'auteur doit être compté parmi les corrupteurs du goût et de la mor.ile

publics. Ce genre sera la marque (dans le sens le plus rigoureux du mot) de

cette période de notre histuire qu'on appelle lo second empire. Le châtiment
de pareilles œuvres, c'est qu'après un moment de succès et un cours de
mauvais aloi, elles tombent. Dieu merci ! en un oubli profond, sous le poids

du mépris universel. Si quelqu'un dans vingt ans s'occupe encore de M. Fey-
deau, ce sera sans doute à-propos des sépultures. Il a écrit une Histoire géné-

rale des usages funèbres et des sépultures des peuples anciens (1838, 3 vol. in-4

et 100 pL).
— M. Emile Gaboriao, qui s'fritait fait une spécialité dps romans judiciaires,

est mort le 19 septembre 1873; il était l'auteur des Esclaves de Paris, de la

Clique Dorée, de la Corde au cou, de VArgent des autres, de l'Affaire Lerouge,

du Crime d'Orcival, du Dossier w 113, de Monsieur Lecoq.
— Sir Robert John le Mesurier Maci.ure, le navigateur anglais célèbre

par la découverte du passage du N. 0. dans les mers polaires, est mort eu
octobre. Né le 18 janvier 1807, à Wexford (Irlande), sir J. Maclure a depuis lors

fait partie de nombreuses expéditions lointaines. En 18i8, il accompagna, en
qualité de se.^ond, sir J. C. Ross dans sa périlleuse exi^édition à la recherche

de Franklin. C'est en 1850, après les péripéties d'uu voyage accidenté,

qu'il découvrit le passage du Nord-Ouest. Aussi, de retour en Af.gleterre, il

fut nommé capitaine, fut créé chevalier à vie, et reçut du parlement oOGO livres

sterliiigs à titre de récompense publique. On peut con-^ult'n', siu' les résultats

de cette expéditiou , la relation l'édigée d'aprè> le^ documents de sir

J. Maclure : A Narration of the discovery of the JSorth-West passage (Londres,

1856, in-8).

— M. l'abbé Augustin Sknac, né enMirmande en 1800, mort à Sainl-Médard,

près Mirmande, le 22 juin 1873 ; ancien premier aumônier du collé-,e Rollin,

en remplacement de M. F^iudet, poste qu'il remplit pendant près de quarante
ans (depuis 1827), l'abbé Sénac tint une place distinguée dans ce qu'un
apjelait jadis la République des lettres; furt lié avec Bordas-Demoulin, il

entretint avec lui un commerce d'où sortit le Christianisme considéré dans ses

rapports avec la civilisation moderne, ouvrage en 2 vol. in-8, publié en 1837 et

réédité dans ces dernières années, et le livre de Bordas £ur le Cartésianisme.

L'abbé ne fut pas toujours très-orthoduxe ,• pourtant il dut rompre avec

son ami en 1842; mais il conserva des tendances regrettables : toute ta vie

gallican et catholique libéral, tout en restant soumis à Rome, tel il est murt,

ayant eu Augustin Cochin jujur ami, et M. Le Play pour approbateur.

M. L. Cou ure a publié :,uv l'abbé Sénac une intéressante notice dans la

Revue de Gascogne de juillet 1873.
— M. Joseph-Vulfranc Geudy, interne et lauréat des hôjjitaux,lauréat de

l'école pratique, docteur en médecine (1837), professeur agrégé en chirurgie

(1839), ins;"iecteur des eaux minérales d'Uriages, né à Luches (Aube), le

20 mars 1809, mort le 16 septembre 1873. Le docteur Gerdy, corre;spondant

de l'Académie de médecine, a laissé : Proposition d'anatomie, de pathologie et

de toxicologie (Paris, 1837); — Recherches expérimentales relatives à rinfluence

des bains sur l'organisme (Paris, 1838, in-8) ;
— Recherches et observations sur

les eaux minérales à Uriages (Paris, 1838, in-8) ;
— De la résection des extré-

mités articulaires des os (Paris, 1839, in-8; — Étude sur les eaux minérales

d'Uriages (Paris, 1849, m-8), etc., etc.— Le roi Jean de Saxe, qui vient de mourir à 72 ans, avait conservé et

cultivé sur le trône le goîit des études archéologiques et littérau'es. En 1824
ilétait président de la Société des antiquaires d.; Saxe. Il a donné une tra-

duction allemande de la Divine comédie.— On annonce encore la mort : de M. Amédée Guyot, doyen des impri-

meurs typographes, mort le 6 novembre dans sa soixante-seizième année ;
—

de M. Anselme Petetin, ancien directeur de l'Imprimerie nationale, m.n't le

6 novembre ;
— de M. Jean Chacornac, astronome qui a découvert plusieurs
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plan(''tes, né h Lyon le 21 juin 1823, mort à Saint-Jean-en-Royans (brome),

en seiitcrabre ;
— do M. Lkmacuois, directeur du Journal de la Meurthe et des

Vosges, ancien rédacteur de VAssemblée nationale, mort à Nancy.

Institut. — La séance publique annuelle des cinq Académies a eu lieu sa-

medi 25 octobre, sous la présidence de M. Hauréau, président de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, assisté de MM. Patin, de Quatrefages, Signol
et Lévèque, délégués des Académies française, des sciences, des beaux-arts et

des sciences morales et politiques, et de M. Wallon, secrétaire perpétuel de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, secrétaire actuel du bureau de
l'Institut. Sui- un rapport de M. Hauréau, le prix bieiinal de 20,000 fi-ancs a
été, ainsi que nous l'avons déjà annoncé, attribué au lauréat présenté par TA-
cadémie des inscriptions et belles-letti-es, M. Auguste Mariette, l'infatigable

et savant explorateur qui, après vingt années des plus pénibles recherches,

dirigées par une sagacité vraiment singulière, s'est fait un si beau nom par
ladécouve-'iedecette Egypte souterraine dont il s'occupe maintenant d'exhu-

mer, d'ordonner et d'expliquer les monuments nombreux et variés. Il a été

donné ensuite lectiu'e du rapport sur le concours de 1873 pour le prix Volney.

Ce prix a été paiiagé entre l'Essai d'ipigraphie lybique, par M. Joseph Halévy,

et VEtude de grammaire comparée, par M. Francis Meunier; chacun de ces

deux auLenrs reçoit une médaille d'or de la valeur de 1,000 francs. M. Jans-

seu, de l'Académie des sciences, a fait une lecture sur l'état actuel des obser-

vations astronomiques en Angleterre; M. Charles Blanc, de lAcadémie des
beaiix-art'=, a lu un travail inlitulé : Bu décor des vases, fragment d'un ouvrage

sur les arts décoratifs; on a entendu ensuite : A propos d'une dot (scène d'in-

térieur), par M. Legouvé, de l'Académie française; et les Fêtes publiques, par
M. BaudriUart, de l'Académie des sciences morales et politiques.

Académie française. — L'Académie a décidé, dans sa séance du 30 octobre,

que les trois élections qui avaient été fixées au jeudi 6 novembre seraient ren-
voyées au deuxième jeudi de janvier 1874. Cet ajournement a élé motivé par
le désir de l'Académie de faire participer aux élections les trois récipiendaires

attendus (MM. de Loménie, Saint-René Taillandier et de Vietcastel), que l'A-

cadémie espérait recevoir plus tôt. Les trois membres à remplacer sont
MM. Lebrun, Saint-Marc Girardin et Yiiet ; les trois académiciens chargés de
recevoir en novembre et décembre les derniers membres élus, sont MM. Jules
Sandeau, D. Nisard et Xavier Marnver.
Académie des inscriptions et belles-lettres. — La séance publique annuelle de

l'Académie a été tenue le 7 novembie, sous la présidence de M. Hauréau, qui
a prononcé le discours d'ouverture, et donné le déiail des récompenses dé-
cernées pour le concours de 1873» Les lectures suivantes ont été faites : No-
tice historique sur la vie et les travaux de M. le comie Arthur Beugnot,
membre ordinaire de l'Académie, par M. Wallon, secrétaire p"rpétuel ; L'Em-
pire romain vers la On du troisième siècle de l'ère chrétienne, au moment ou
Rome va cesser d'être l'unique capitale de l'empire, par M. Naudet, membre
de l'Académie.
Nous avons, dans notre livraison d'août (p. 113), donné les résultats du con-

cours pour le prix Gobert et les antiquités nalion;;le3; nous avons annoncé
également la récompense obtenue par M. Abel Bergaigne. — Le prix de
numismatique (Allier de Hautcroche) a été décerné à M. Jacques de Rougé
pour son ouvrage : Monnaies desnomes de l'Egypte. — Pour le prix Bordin,
prorogé à 1873 ; Etude des chiffres, des comptes et des calculs, des poids et des

mesures chez les anciens Egyptiens, im seul mémoire avait été déposé. L'Aca-
démie, à titre d'encouragement, a accordé à l'auteur, M. Félix Robiou, une
récompense de 2,000 fr.

Académie des beaux-arts. — L'Académie des beaux-arts, dans sa séance du
d 8 octobre dernier, a décerné le prix Bordin à M. Henri d'Escamps, pour son
;némoires sur les Sculpteurs imagiers, et à M. Xavier, pour son mémoire sur
l'Allian'x fhtre ksarts et l'industrie.

L'ÉCOLE LIBRE DES HAUTES ÉTUDES. — La Société générale d'éducation et d'en-
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seignemeat reprendra, à partir du 13 novembre, l'œuvi'e commencée par elle

l'année dernière, sous le litre d'Ecole libre des hautes études. L'année dernière

elle avait institué quatre cours ; elle va en ouvrir six, agrandissant ainsi peu
à peu son oeuvre, et lidèle au programme qu'elle s'était tracé dans le rapport

présenté au nom de son conseil à son assemblée générale du 19 mai dernier.

Ce programme consiste à devancer, dans les limites de la législation exis-

tante, la liberté de l'enseignement supérieur, en attendant qu'elle soit enlln

décrétée avec toutes ses conséquences légitimes, et à olfrir, dès à présent, à

l'élite de la jeunesse studieuse, à celle qui ne se préoccupe pas seule:nent

des nécessités des examens, qui sent le besoin d'agrandir le champ de ses

connaissances et d'élever le niveau de son inlelligence par l'étude désinté-

ressée de la grande science et de la gi^ande littérature, — un certain nombre
de cours libres qui aient le mérite, quand il se pomTa, d'être consacrés à des

sujets omis dans l'enseignement des facultés de l'Etat, et, en tout cas, celui

de traiter les sujets étudiés ailleurs, non pas seulement avec une érudition so-

lide, mais particulièrement dans un esprit d'étroite union de la science et de
la foi.

Les six cours qui vont s'ouvrir sont les suivants :

1° Cours de science sacrée, par M. l'abbé d'Hulst, promoteur du diocèse de
Paris. — Tous les jeudis, à quatre heures et demie, à partir du 13 novembre.
— Le professeur traitera de l'ordre surnaturel, dans sa possibilité, sa réalité,

son économie, son essence, ses degrés, ses causes, ses applications.

2^ Cours d'histoire ecclésiastique, par le R. P. Largent, de l'Oratoire. — Tous
les vendredis, à quatre heures et demie, à partir du 14 novembre. Le profes-

seur étudiera, cette année, les dogmes de l'incarnation et de la divinité de
Jésus-Christ, dans l'histoix'e des trois premiers siècles.

3° Cours de littérature^ par M. G. Huit, docteur es lettres. — Tous les same-
dis, à quatre heures et demie, à partir du 15 novembi^e. — Le professeur

traitera de l'éloquence judiciaire à Athènes et à Rome. Il se propose de tirer

de l'étude de l'éloquence ancienne des règles et des préceptes applicables à la

formation de l'orateur moderne.
A" Cours d'introduction historique à la science du droit, par M. Lelong, sup-

pléant de M. Barthélémy Terrât, docteur en droit, professeur à la Faculté de
Douai, qui avait inauguré ce cours l'année dernière. — Tous les lundis, à
quatre heures et demie, à partir du 17 novembre. Le professeur étudiera les

origines du droit français; il traitera particulièrement de la condition des
personnes et du régime de la propriété.

5° Cours de philosophie, par le R. P. Bayonne, de l'ordre des Frères prê-
cheurs. — Tous les mardis, à quatre heures et demie, à partir du 18 novem-
bre. —• Le professeur exposera la philosophie de saint Thomas d'Aquin, en
regard de la philosophie moderne.

6° Cours de science sociale, par M. Antonin Rondelet, profes eur de faculté.

— Tous les mercredis, à quatre heures et demie, à partir du 19 novembre.
— Le professeur consacrera le cornas de cette année à l'étude des questions

ouvrières.

Le programme de trois de ces cours ayant pour objet des matières

religieuses, a été soumis à S. Gr. Mgr l'archevêque de Paris, qui a bien
voulu l'approuver. — Outre leurs cours, les professeurs tiendront des

conférences, suivant les besoins de leur enseignement. Ils résoudront dans
ces conférences les objections qui leur seraient présentées, et donneront à
leurs élèves des conseils pour la direc:ion de leurs travaux. — Les cours

auront lieu, rue de Madame, 31, comme l'année dernière.

Lectures faites a l'Académie des inscriptions et belles-lettres. — Dans les

séances des 3, 10 et 17 octobre, M. Havet a continué la lecture de son mé-
moire sur l'authenticité des œuvres de Bérose et de Manéthon. M. Alexandre
Bertrand, conservateur du musée de Saint-Germain, a lu, dans la séance du
3 octobre, un mémoire sur l'âge et l'origine de ce qu'on appell ; Vantiquité

étrusque. — Dans la séance du 17, M. Naudet a lu un fragment d'un ouvrage
inédit sur l'administration des provinces romaines. — Dans la séance du 24,

Novembre 1873. T. X. 21.
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M. Adrien de Longpérier a signalé une découverte éjdgrapbique faite à Paris;

M. Léon Renier fait un rapport sur des inscriptions latines trouvées dans les

archives de notre consulat de Tunis; M. Léon Heuzcy a continué la lecture

d'un mémoire intitulé: Recherche stir le type de la Déméter voilée dans l'art

g,,g(._ — Dans la séance du 31, M. Ch. Jourdain a donné lecture d'un

mémoire consacré à discuter quelques points de la biographie de Roger
Bacon

.

Lectures faites a l'Académie des sciences morales et politiques. — Dans la

séance du4octobre,M.Baudrillarta continué et achevé la lecture de son mémoire
sur la fondation de l'enseignement de l'économie politique en 1797, par

Vaudermond. — Dans la séance du 11 octobre, M. F. Papillon a lu un mé-
moire intitulé ; Remarques touchant les rapports philosophiques de Goethe et de

Diderot. M. Louis Reybaud a lu dans la même séance, et dans celle du 29,un

mémoire sur les associations d'ouvriers en Angleterre et sur le congrès de

Leeds, M. Francis Monnier a commencé le Id la lecture d'un mémoire sur

le siège de Gergovie. — Dans la séance du 18, M. Cauchya lait une commu-
nication sur la conférence internationale pour la réforme et la codification du
droit des gens qui vient d'avoir lieu à Bruxelles. Dans la séance du 27, M.Le-

vasseur a lu un note sur la première éducation de l'enfance à l'exposition de

Vienne.

Les discours de rentrée. — L'audience solennelle de la Cour de

cassation a été présidée par M, Devienne. M. Raynouard, procureur général,

a prononcé la mercuriale. Il a pris pour sujet : Caractère de la personnalité

humaine et de la sociabilité. — L'audience solennelle de la cour d'appel était

présidée par M. le premier président Gilardin. M. Ingarde de Lelfemberg,

procureur général, occupait son siège. Le discours de rentrée a été prononcé
par M. l'avocat général Benoist, qui a pris pour sujet: Du respect en général

et en particulier du respect de la loi. On a beaucoup remarqué les paroles

prononcées par M. le premier président Gilardin, pour honorer la mémoire
de M. Demetz qui avait appartenu à la cour d'appel et qui a laissé un si

beau nom comme fondateur de la colonie de Mettray.

Voici l'indication de quelques-uns des discours de rentrée prononcés en
province :

Agen. m. de Bernis, avocat général : Réformes à introduire dans les tribu-

naux de commerce. — Amiens. M. Vigier, substitut du procureur général :

La Procédure judiciaire dans la Législation anglaise- — Besançon. M. Bailleul,

avocat général : Les Libertés communales. — Caen. M. de Boisbrunet, avocat

général : La loi de succession et la dévolution des biens entre époux. — Douai.

M. Desjardin : Les Réformes politiques d'après les Œuvres de Fénelon. —
Grenoble. M. BarroU, substitut du procureur général : Les Etats de Blois. —
Limoges. M. Guyot d'Amfreville : Les Idées constitutionnelles du législateur des

Etats-Unis et des législateurs de la Révolution française. — Lyon. M. Boissard :

Camille Jordan (nommé chef du parquet de première instance, il n'a pu pro-

noncer le discours. M. Rnyè Belliard, avocat général, Ta remplacé pour la

lecture). — Poitiers. M. Liège d'iray, avocat général : Le Respect. — Riom.

M. Welter, avocat général : Eloge de Chabrol. — Rouen. M. Loiseau, substitut

du procureur général : La liberté de tester.

Les écoles publiques de Montauban. — L'attention des érudits se porte

de toutes parts sur l'histoire de l'instruction publique en France ; et on sent

qu'il est temps enfin de répondre par des faits aux assertions plus que ha-
sardées des modernes critiques, pour qui tout date de 1789. Cette préoc-

cupation a donné naissance à un savant et substantiel mémoire de M. De-
vais, archiviste de Tarn et Garonne. Les écoles publiques à Montauban du dixième
au seizième siècle, in-8 de 40 p. (Extrait du Bulletin de la société archéologique
de Tarn et Garonne, iivé à 150 ex.) L'histoire des écoles de Montauljan y est

retracée à l'aide de documents indiscutables, tirés des dépôts publics de cette

Ville. Pour la période antérieure au quinzième siècle, deux textes seulement
nous ont été conservés : l'un nous révélant, en 985, l'existence, à l'abbaye de
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Saint-Théodard, d'une école monastique où des enfants du dehors étaient ad-

mis ; Tautre, de 1253, exemptant do l'impôt les livres de droit dans lesquels

on étudie pour le profit de la ville : itein,aordonero que libre de dreg en que hom
estudia aprofeg delà villa no sia comptât en talha. — A partir de cette époque
jusqu'au milieu du quinzième siècle, pendant les guerres qui ensanglantèi^ent

constamment le Midi de la France, dans une ville souvent assiégée, tellement

dépeuplée par la famine et par la peste qu'on n'y pouvait trouver assez

d'hommes capables d'exercer les charges consulaires, on comprend que l'en-

seignement public fut négligé. Mais, avec la paix, les lettres refleurirent à
MontaubaU; les écoles se rouvrirent, et douze à quinze cents écoliers se pres-

sèrent sur leurs bancs. M. Devais a relevé dans les registres consulaires tou-

tes les délibérations concernant les écoles ; ces délibérations sont nombreuses,
et montrent de la part du corps de ville et du clergé une grande sollicitude

pour tout ce qui regarde l'instruction publique. Grâce à ces documents, le

savant archiviste nous expose l'organisation des écoles et l'objet de leur en-
seignement : le personnel des régents se composait d'un maître es arts ou
philosophe, d'un orateur ou poète, professant la rhétorique et les humanités,
d'un grammairien et d'un bachelier, ou quartus, chargé de l'instruction des

jeunes enfants ; des concours étaient ouverts chaque fois qu'une chaire venait

à vaquer, et les candidats étaient obligés de subir un examen public ; le taux
des rétributions scolaires était fixé par ordonnance du corps de ville. A Mon-
tauban, comme dans toute la France, la révolution religieuse du xvi" siècle

causa dans l'organisation de l'enseignement de graves perturbations. Il est à

remarquer que la réforme, d'où, suivant certains écrivains, sortit l'enseigne-

ment populaire, eut pour premier résultat de faire fermer les écoles pendant
un temps plus ou moins long. Cette observation avait été faite par M. de

Beaurepaire pour le diocèse de Rouen.
Une liste des maîtres qui ont enseigné dans les écoles de Montauban termine

cette étude, riche en faits curieux, et qui suppose une connaissance approfon-

die des sources. Espérons que, suivant sa promesse, M. Devais nous donnera
bientôt l'histoire du collège de Montauban, dont il raconte la fondation aux
dernières pages de son savant mémoire. E. A.

Les JOURS de la Création. — Nous avons parlé dans leFolybiblion d'un écrit

de M. l'abbé Choyer, intitulé ; La théorie géogénique et la science des anciens;

cet écrit a soulevé des contradictions. Le système de l'auteur se résume dans
les cinq points suivants : 1° les jours de la création sont des périodes indé-

terminées ;
2° l'organisation du monde s'est faite par transformation d'une

matière première, et successivement, avec le concours du temps ; 3°la;terre a

été primitivement une masse liquide ;
4° les eaux primitives, qui ont formé

les mers actuelles, ne se sont pas déplacées, mais les continents se sont so-

lidifiés autour d'elles ; Moïse avait pleine conscience des données scientifiques

qu'il a consignées dans la Genèse. — On conçoit sans peine que de telles affir-

mations ne soient pas admises par tous les savants. Dans Ma brochure et mes
critiques, M. l'abbé Choyer vient de répondre aux objections qui lui ont été

faites par M. d'Espinay à la société d'agricultm^e, sciences et arts d'Angers,

par M. Farge au Cercle catholique de la même ville, parle docteur Decaisne,

dans le Monde, etc. Nous regrettons que l'auteiu-, au lieu de grouper logique-

ment les difficultés qui avaient été faites contre son système, ait préféré ré-

pondre successivement à chacun de ses adversaires : sa réplique y perd en
méthode, en précision et en clarté, et le lecteur s'égare facilement dans cette

mêlée un peu confuse. Quelques-uns des argimients apportés par M. Choyer
pour défendre sa théorie sont frappants, mais ils sont loin d'être très-démons-
tratifs.

Une mille et unième erreur de M. Henri Martin. — Nous empruntons au
dernier n° de la Revue de Gascogne, la petite note suivante, duc à l'un de nos

plus érudits collaborateurs :

« Le sud-ouest ne porte pas bonhi'Ui- à M. Henri Martin. Soit dans les

Annales de philosophie chrétienne, soit ici même, soit ailleurs encore, j'ai eu
l'occasion de relever, entre autres erreurs, un grand nombre d'erreurs par
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lui commises au sujet de divers lieux et de divers personnages de l'Aquitaine,

de la Gascogne et du Languedoc. J'avais oublié jusqu'à ce jour de signaler

Tuie singulière méprise de {'historien national: à la page IGO du tome IX de

la dernière édition de son Histoire de France, M. Martin dit, sous l'année

15C3: « Le parlement de Toulouse venait d'approuver par provision,au moment
où la paix fut conclue, un acte d'association dressé, sauf le bon plaisir du
roi, par le tardinal d'Armagnac, archevêque d'Auch, le cai^dinal Strozzi, évêque
d'Albi, Biaise de Monluc, etc. » Georges d'Armagnac, évêque de Lectoure, de
Rodez et de Vabres, archevêque d'Avignon, de Toulouse et de Tours, ne s'est

jamais assis sur le siège d'Auch... que dans le livre de M. Martin. »— T. dêL.

La littérature française dans les revues étrangères. — Parmi les revues
étrangères que nous recevons, il en est quelques-unes sur lesquelles nous
croyons devoir appeler l'attention, parce qu'elles sont fréquemment amenées
à parler de la Littérature française. L'une de ces revues est portugaise; elle

parait à Porto sous le titre de Bibliographia critica, et sous la direction d'un
érudit d'une grande distinction, M. Adolphe Cœlho. Le but qu'il s'est pro-
posé est ainsi expliqué dans la première livraison de son recueil : « Il man-
quait au Portugal un journal qui, d'un côté, monirât à nos compatriotes
l'important mouvement scientifique qui s'opère sans cesse parmi les autres

nations, et qui, tout à la fois, fit connaître à ces nations le degré de culture

où nous-mêmes sommes arrivés. » Jusqu'ici ce programme a été parfaite-

ment suivi, et plusieurs importants ouvrages concernant notre vieille littéra-

ture ont été, d lus la Bibliographia, critica l'ol^jct d'études fort bien faites.

La Rivista di Filologia romanza, dirigée par MM. L. Manzoni, E. Monaci et

Stengel, paraît à Imola. Comme son titre l'indique, elle est spécialemnt des-
tinée à l'étude des littératures romanes. Parmi les articles que contiennent
les deux livraisons que nous avons sous les yeux, nous citerons les Studi
sopra i cancionieri provenzali de Florence, de M. Stengel, les pages de M. Mo-
naci sur un article pléonastique de l'ancien provençal et des contes populaires
en patois vaudois.

La Rivista Europea, très-habilement dirigée par M. de Gubernatis, qui est

à la fois un savant et un habile littératem', sans s'occuper spécialement de
l'ancienne littérature, se tient très au courant de ce qui se publie en France,
et rend à notre patrie une pleine justice ; on a pu lire, à ce sujet, dans un
article de M. de Gubernatis lui-même, un éloquent passage dont nous vou-
lons traduire quelques lignes : « A présent, la France vaincue et en proie à
de cruelles discordes intestines, est tombée dans la disgrâce de l'Em^ope et

comme, quand le li<iu est mort, lepores insultant, on entend des sifflets d'en-
fants sur ce que l'on croit le cadavre d'un grand peuple qui, aux jours où
il était puissant, souvent d'un froncement de sourcil troublait le monde.
Pour nous, nous comprenons ce que sont de passagères langueurs, et nous
ne confondons jjas un évanouissement momentané avec la mort. Nous avons
observé attentivement la France depiùs ses défaites et comparé le travail in-

tellectuel qui s'y accomplit avec celui des autres nations voisines qui n'ont
pas souffert les mêmes revers ; nous l'avons comparé même avec celui de la

nation victorieuse qui humiliait à Sedan l'orgueil militaire finançais. Eh bien !

nous ne trouvons pas que nulle part on travaille avec autant de ferveur et

d'activité qu'en France. »

Une autre revue occupe un rang très-distingué parmi, les périodiques,
c'est le Fropugnatore, édité à Bologne. Bien qu'elle ne s'occupe guère que d'an-
ciens auteurs italiens, elle se recommande à l'attention de tous ceux qu'in-
téresse la littérature romane, tant les analogies sont grandes entre les

divers peuples de race latine.

La HispANiA ARCHivo. — M. Th. Braga et M. Ad. Cœlho, le direc-
teur de la Bibliographia critica, entreprennent une très-importante publi-
cation, sous ce titre: llispania archivo para o estudo da historia raças linguas
litteraturas e a,ntiguidades da Peninsula iberica. « Cette publication,"— disent
les deux érudits portugais — aspire uniquement à établir la vérité scienti-
hque dans les questions compliquées qui constituent son domaine; sa devise
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est : indépendance absolue dans'l'appréciation des hommes et des choses. Son
but est de déterminer les lois qui présidèrent à la formation des civilisations

péninsulaires dans toutes leurs phases, depuis les temps les plus anciens jus-

qu'à la lin du dix-huitième siècle, limite que nous ne jugeons pas à propos
de dépasser, excepté en ce qui concerne la langue et la littérature popu-
laire. >>

Ld.Eis'pania, qui s'est déjà assm'é le concours de savants étrangers, publiera
des travaux non-seulement dans les langues cultivées dans la péninsule,

mais encore en français, ei italien et en anglais. La première livraison de
ce vaste recueil était annoncée pom* le mois d'aoïit 1873. Nous ne savons si

elle a paru. Le prix d'abonnement poiu-la France est de 20 francs. Th. P.

OuvBAGEs MIS A l'Index. — Bes Destinées de l'Ame, avec des considérations

•prophétiques pour reconnaître le temps présent et les signes de l'approche du der-

nier jour. Nouvelle édit., précédée d'un appel aux catholiques de bonne foi et

au futur Concile, par M. d'Orient. Paris, 1868 (Décret du 14 juillet 1873). —
J Gesuiti e la republica di Venezvt, documenti diplomatici sulle maie azioni dei

Gesuiti contra la Republica, recueillis par décret du Sénat, du 14 juin 1606,
et publiés pour la première fois par le ch. prêtre Jos. Cappolleti, vénitien, à
l'occasion du centenaire de la suppression de; Jésuites, décrétée le 21 juillet

1773, par le Pape Clément XIV ; Venise, 1873 (Même décre'.). — Die unfreie, etc.,

De l Eglise esclave et libre, et de ses rapports avec la servitude et la tyrannie

envers la foi et la conscience, et avec le Démonisme, par T. Buckmann. Breslau,

1873 (Décret du 26 août 1873.) — Das neue Wisstn, etc., Nouvelle science et

nouvelle foi, avec considérations particulières du docteur F. Strauss ; nouvel

écrit: la vieille et la nouvelle foi, par G. Frohschammer. Leipzig, 1873 (Même
décret). — Der Jesuiten Orden, etc. L'Ordre des Jésuites, caractérisé d'après sa

constitution, sa doctrine, son activité et son histoire, par D. Joan Huber. Berlin,

1873 (Même décret). — Die Theologischen Studien, etc. L'auteur des Etudes
Théologiques dans l'empire d'Autriche, Vienne 1873, condamné par décret du
30 avril 1873, s'est soumis louablement.
— Une association de bibliophiles,formée à Montpellier,reproduit avec soin

quelques livrets devenus une rareté excessive et relatifs à l'histoire politique

ou littérau'e du midi de la France. Citons notamment le Discours de la gloire

de la France sur Testât des affaires, par Gariel, 1643. Ces réimpressions sont,

comme d'usage en pareille circonstance, tirées à petit nombre. Parmi les

publications préparées, on parle des Ordenansas et coustumas del libre blanc,

obseruadas de tota ancianetat, compausadas per las sabias fetnnas de Tolosa.

Regidas en forma deguda per lou secretary. On ne connaît qu'un seul exem-
plaire de ce livret, imprimé à Toulouse en looo, par Jacques Colomies, et qiii

est décrit en détail dans le Manuel du Libraire, de M. J. Ch. Brunet (o^ édit.

tome III, col. i0o8, et ce précieux volume est en ce'raoment dans le cabinet

d'un bibliophile toulousain des plus instruits ; un autre amateur qui en avait

obtenu mie copie, en a fait réimprimer une portion en 1846 en y joignant
quelques notes ; cette seconde édition, tirée à 80 exemplaires seulement, est

aujourd'hui à peu près introuvable. Le Libre blanc est en vers ; c'est une imi-

tation du très-curieux ouvrage en prose publié à la fin du quinzième siècle

sous le titre à'Evangile des Connoiltes (Quenouilles) et dont il a paru en 1855
une réimpression fort bien faite dans la Bibliothèque elzévirienne . C'est le re-

cueil des propos d'une assemblée de vieilles femmes, parlant de sorcières, de
secrets, de remèdes, de la pluie et du beau temps, avançant les idées les

plus étranges, donnant un répertoire des croyances, des errem's, des préjugés
répandus à cette époque parmi le peuple.
— Pour s'associer à la pensée qui vient de créer un grand centre d'études

juridiques à Bordeaux par l'institution d'ime Faculté de droit, la chambre de
commerce a fondé un prix annuel de 1,000 fr. Cette récompense sera dé-

cei'née alternativement soit à un taavail sur l'éconoaiie politique, et alois

elle prendra le nom de prix Bastiat, soit à un mémoire sur une question de

jmisprudence commerciale, a iquel cas elle portera le nom de prix Montes-

quieu. La chambre do commerce désii'e encourager ainsi des travaux cous-
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ciencieux et provoquer plus particulièrement de sérieuses études sur l'éco-

nomie politique, la législation commerciale, le droit maritime et le droit des
gens. Comme témoignaire de sympathie pour cette institution, le conseil

général de la Gironde a voté une médaille d'or (lie 150 ou 2' fr.) qui sera

ajoutée au prix de chaque année. Le concours des prix Bastiat et Montes-
quieu sera ouvert à tous sans aucune condition d'admissibilité ; et le jury
chargé d'examiner les mémoires sera choisi parmi les membres de la chambre
de commerce, de la magistrature, du barreau, du tribunal de commerce et

de l'école de droit. La chambre de commerce a adopté pour sujet du prix

Montesquieu à décerner en 1874, la iiuestion suivante : « 1° Indiquer les

diverses législations qui régissent lescontrats d'assurances maritimes en
France, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Hollande, en Allemagne ;

2° com-
parer ces diverses législations entre elles, faire l'essortir leur mérite respectif;

3° indiquer les bases sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour arriver à une
certaine uniformité de législation.» Les mémoires devront être déposés, au plus
tard, le 30 novembre 1874.
— La bibliothèque royale de Berlin a ouvert pour une quinzaine de jours

une exposition d'un genre particulier. Tout ce qui a été écrit ou dessiné sur

la dernière guerre, ouvrages techniques, poésies, chansons, articles de jour-

naux, etc., y a été exposé, autant qu'on a pu se le procurer ; car la collection

est formée de tout ce qui a été imprimé à ce sujet sur la surface du globe.

Toutes les branches de la littérature militaire y sont représentées et y ont
leur division particulière, depuis les productions les plus importantes jus-

qu'aux menus articles inspirés par les pigeons messagers; depuis les travaux
sur les ambulances jusqu'au roman, la nouvelle ou la poésie lyrique mili-

taires. On compte en tout 28 divisions pour les imprimés et 6 pour les gra-
vures, parmi lesquelles une est consacrée aux caricatures.

[Journal officiel.)— M. Henri de Grammont, un des jeunes ofiiciers de notre armée
d'Afrique, vient de iniblier une brochure qui a pour titre : le R'azaouat est-il

l'œuvre de Keir-ed-din [Barbereusse)? Le travail est excellent et démontre jus-
qu'à la plus complète évidence que la chronique arabe intitulée : Ghazawat
Aroudj oué Kheir Eddin, dont une traduction manuscrite a été publiée
en 1837, ne saurait avoir été dictée par le second des frères connus en Occi-
dent suus le nom de Barberousse. Cette opinion, avancée très-légèrement
par le célèbre historien de l'empire ottoman, Joseph de Hammer, et adoptée
de conliance par M. Berbrugger [Epoques militaires de la grande Kabylie), est

parfaitement refutée par l'auteur; cette opinion est, en etïet, contredite par
de nombreux passages de la chronique elle-même. M. Henri de Grammont se

propose de consacrer d'autres travaux à l'histoire de l'Algérie aux seizième et

dix-septième siècles. Le premier aura pour objet la relation de la malheu-
reuse tentative de Charles V contre Alger, par Nicolas Durand de Ville-

gagnon

.

— Du rapport sur les établissements scolaires du Chili, présenté dernière-
ment au congrès par l'inspecteur général de l'instruction publique, il résulte

que le Chili compte -1,190 écoles, dont 726 pubUques et 404 privées. D'après
le dernier recensement, la population des villes s'élevait à 520,663 habitants,
en sorte qu'd existe une école par groupe de 1,759 habitants, tandis que dans
les campagnes, dont la population se monte à 1,298,560, la proportion n'est

que d'une école pour 3,020 âmes. En 1872, les écoles ont été fréquentées par
82,162 enfants et jeunes gens des deux sexes. Les déboursés de l'Etat se sont
élevés à 414,127 pesos (ou piastres de 5 fr.). Le personnel enseignant pour
les établissements d'instruction primaire était de 1,554 : 896 instituteurs et

658 institutrices.

— M. de Boisliie, attaché au service des archives et des publications histo-

riques du ministère des linances, vient de publier, sous les auspices du mar-
quis de Nicolfiy, un magnihque volume in-4, imprimé par Gouverneur à
JNogent-le-Rotrou, sous ce titre : Chambre des comptes de Paris. Pièces justifica-

tives pour servir à l'histoire des premiers présidents (1506-1791). Ce vidume,
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fniit de longues et érudites recherches, ne contient pas moins d'un millier

de pièces inédiles, et est précédé d'une préface fort développée. Nous exami-
nerons prochainement cet important ouvrage, qui n'a été tiré qu'à loO exem-
plaii'es, et qui a servi tout récemment de thème à un fort intéressant dis-

cours de M. le procureur général Petitjean, prononcé à la séance de rentrée

de la cour des comptes, le 4 novembre,
— Le Journal des Beaux-Arts d'Anvers annonce que le graveur Gustave

Eilers, de Berlin, achève en ce mom.ent sa gravure d'après le denier de César

du Titien, conservé dans la galerie de Dresde. L'auteur travaille depuis trois

ans à cette œuvre, qui peut être considérée comme l'une des plus difliciles que
la gravure ait jamais abordées,
— Les RR, PP, Récollets de Venise préparent une édition très complète et

très soignée des Œuvres de saint Bonaventure. ils ont trouvé un grand nombre
d'opuscules et ouvrages du saint jusque Là inédits, et aussi des pièces inédites

de saint Thomas d'Aquin. Cette collection se publiera à Turin, en 24 vo-

lumes in-i,

— La Réunion des Officiers vient de faire paraître chez Pion un document
du plus haut intérêt pour l'armée et les familles. C'est la Nouvelle répartition

des troupes de Vannée active en corps d'aroaée, divisions et brigades, avec une
liste numérique des régiments de toutes armes^ et l'indication des emplace-

ments où se trouvent leurs portions actives et leurs dépôts.

— La librairie J, Rothschild va mettre en vente la Numismatique de la

Terre-Sainte, description des monnaies autonomes et impériales de la Palestine

et de l'Arabie pétrée ; étude des monuments antiques de quarante-quatre villes

de la Phénicie libanaise, de la première, deuxième et troisième Palestine, et de

l'Arabie. Publication contenant environ 2,000 monnaies, 25 planches gravées

sur cuivre par Dardel et 424 pages de teste avec i,206 inscriptions, par

M, F. de Saulcy, membre de l'Institut (un vol. gr. in-4).

— Les tomes III et IV de Benderah, description générale du grand temple de

cette ville, par M. A. Mariette-Bey, viennent de paraître en 2 vol. gr. in-fol.

— Le quinzième fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des hautes études

vient de paraître; il contient l'Etude sur Pline le Jeune, de Th. Mommsen,
traduit par G. Morel (gr. in-8).

— M. Joseph Massari vient de faire paraître, àToccasion de l'inauguration

du monument de M. deGavour,une biographie étendue de cet homme d'Etat.

Elle est publiée à Turin par les héritiers Botta,

Publications nouvelles, — La vraie et la fausse infaillibilité des Papes, par

Mgr Joseph Fessier, évêque de Saint-Hippolyte (Autriche), secrétaire général

du concile du Vitican; traduit de l'allemand par ''''*; précédé d'une

Introduction par Emmanuel Cosquin (in-18, Pion). — Nouvelles œuvres

choisies de Mgr Dupanloup, évoque d'Orléans, membre de l'Assemblée

nationale. Tome I", renfermant les Œuvres oratoires (in-8. Pion). — les

exploiteurs de cadavres, par un ami du peuple (gr. in-18, Vaton). — La cité

humaine, principes métaphysiques de philosophie socia/e, par M. Boyer de Bresle

(in-8, Vaton). — L'apôtre saint Paul, par l'abbé Deramey (in-8, Sandoz). —
Histoire des droits de l'époux survivant, par M. Gustave Boissonade, professeur

agrégé à la Faculté de droit de Paris. Ouvrage couronné par l'Institut de

France (in-8, Thorin), — De la recherche de la paternité hors mariage en droit

romain et en droit français ancien et moderne, par Eugène Uaste (gr. in-8,

Guillaumin). — L'ordre social et l'ordre moral, par A, Bertauld, membre de

l'Assemblée nationale, professeur à la Faculté de droit de Caen (in-i 8,

Germer-Baillière). — Histoire de la fondation d'iS Etats germaniques, par Max
Wirth, auteur des Principes de l'Economie politique, de l'Histoire des crises

commerciales et de l'Histoire du développement de la nationalité allemande-,

ti-aduit de l'allemand par la baronne de Crombrugghe (2 vol, in-8, Sandoz et

Fischbacher), — La France pontificale [Gallia christiana), histoire des arche-

vêques et évèques de tous les diocèses de France.— Chartres,— par M. H. Fisquet

(in-8, Repos). —la mort des rois de France depuis François P"^ jusqu'à la

Révolution française, études médicales et historiques, par le docteur A. Corlieu
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(iii-18, Germer-Baillière). — Archives de la Bastille. Documents inédits

recueillis et publiés par François Kavaisson, conservateur adjoint à la

bibliothèque de l'Arsenal. Tome VP : Règne de Louis XIV (1679 à 1681).

(gr, in-8, Durand et P. Lauriel). — Etude sur les tribunaux de Paris de 1789

ù 1800, par A. M. Casenave. Tome P"- (in-8, Didot). — Camipagne de 1870-71,

opérations de la première armée, pa»" Wartensleben, traduit par le capitaine

Niox (in-8, Dumaine). — Guerre franco -allemande de 1870-71, rédigée par la

section historique du grand état-major prussien ; traduction par le capitaine

E. Costa de Serda. Quatrième livraison (in-8, avec cartes, Dumaine). —
L'invasion en Picardie. Récits et documents concernant les communes de l'arron-

dissement de Péronne, pendant la guerre allemande de 1870-71, par Gustave

Ramon (2 vol, in-8, Dumaine). — L'invasion en Picardie. Siège de Péronne 'par

la première armée allemande, 1870-71, par Gu&tave Ramon (in-8, Dumaine).
— L'invasion dans la Haute-Marne, par H. Cavaniol (gr. in-8). — Un peu plus

de lumière sur les événements politiques et militaires de l'année 1866, par le

général Alph. de La Marmora ; traduit de l'italien par MM. Niox, capitaine

d'étal-major, et Uescoubès, capitaine d'infanterie (in-8, Dumaine). — Rien et

mal, ou pourquoi faut-il espérer encore, par l'abbé A. F. Gourdan (in-12,

Douniol). — Manuel militaire de la jeunesse, par A. Gandolphe (in-12,

Hachette). — De l'allaitement maternel, par le docteur Brochard (in-18,

Josseraud).— JJn prêtre et la Commune de Paris en 1871, par l'abbé F. Delmas
(in-12, Josse).— L'essai loyal en Espagne, par Louis Teste et Francis Magnard.

(in-18, Vaton). — L'Allemagne économique ou Histoire du Zollverein allemand,

par Emile Worms, professeur à la Faculté de droit de Rennes (fort vol in-8,

Marescq). — Histoire des astres, astronomie pour tous, par J. Rambosson (gr.

in-8, Didot.)

Publications annoncées. — Histoire de la littérature allemande
,

par

G. A. Heinrich. Tome III et dernier (1 voL in-8). — La cour littéraire de Bon
Juan II, roi de Castille, par le comte de Puymaigre (2 vol. in-8 couronne).
— Histoire de la monnaie romaine, par T. Mommsen, traduite jiar le duc de

Blacas. Tome III, publié par M. le baron de Witte (1 vol. gr. in-8). —
Grammaire des langues romanes. Tome V'^, traduit par MM. A. Brachet et

G. Paris. Deuxième fascicule (gr. in-8). Visenot.

CORRESPONDANCE.
Travaux relatifs à Ausone(X, -193). — Corsini, Be Burdigalensis

Ausonii consulalu. Pisa, 1764. Lipsise, 1776.— Puttmann, Be epocha Ausoniana,

diatribe, Lipsiae, 1776. — Hey^^e. Censura ingenii et morumB- Mag ni Ausonii,

dans les Opuscula academica de ce savant philologue (tome VI, pp. 19-31).

—

Bdlhr, Histoire (en allemand) de la littérature romaine, tome I^'', p. 302. —
ScHOELL, Histoire de la littérature romaine, t. III, pp. 45-34.

L'Émigration. — Quels sont les ouvrages à consulter sur l'existence et

la vie privée, à l'étranger, des Français émigrés après 1789? — B. de F.

Les eonfréries de cliarité. — Dans quels ouvi'ages trouverait-on

des renseignements sur l'origine et le fonctionnement à notre époque des confré-

ries de charité vouées au transport des morts? — D. ue la T.

Procès de sorcellerie faits par les protestants d'Alle-
magne. — tt Où pourrais-je trouver des renseignements sur les procès faits

aux sorcières et aux magiciens, par les protestants d'Allemagne, aux dix-

septième et dix-huitième siècles? » — A...ys.

Le tribunat et le code civil. — « Quels sont les ouvrages oumémoires

publiés sur le rôle du tribunat, sous le régime de la Constitution de l'an VIII,

et, en particulier, sur sa participation à la rédaction du code civil?» — G. B.
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RÉGENTES PUBLICATIONS ILLUSTRÉES.

Contes du hibliophil'i Jacob à ses petits-enfnnts sur l'Histoire de France
,

par M. Paul

L/.CROix. Paris, Firmiu Didot, 1874. Gr. in-8 de 501 \)., avec onze grav. d'après les

dessins de H. Philippoteaux et une chromolitliograpliie d'après Emile Wather.

Prix : 10 fr. — L'Histoire de France en cent tableaux, publiée par l'Imprimerie

générale, 9, rue de Fleurus. 1 vol. in-folio (cartonné). Prix : 5 fr. — Histoire de

noire petite sœur Jeanne d'Arc, dédiée aux enfants de la Lorraine, par Marie Edmée.

Préface de M. Antoine de L.\tour. Paris, E. Pion, 1874. In-4 de 84 p., illustré de

53 gravures à l'eau-forte et d'un portrait. Prix : 20 fr. — Le Journal de la

Jeunesse. Nouveau recueil hebdomadaire pour les enfants de dix à quinze ans, très-

richement illustré par les plus célèbres artistes. Première année, 1S73. Pans,

Hachette. 2 vol. gr. in~8, illustrés de 600 gravures sur bois. Prix : 20 fr. — La

Comédie de notre temps. La politesse, la civilité, le ton, les habitudes, les mœurs, les

coutumis et les manières à notre époque, avec dessins explicatifs, types, costumes,

figures, phvsionomies, caractères du temps, par Bertall. Paris, E. Pion, 1874.

Gr. in-8 colombier de 651 p., enrichi d'un très-grand nombre de vignettes. Prix :

20 fr. — Les Enfants pendant la paix, par M. Henri Jousselin, conseiller à la Cour

d'appel de Paris. Illustrations de Bertall. In-8 de 174 p. Paris, Hachette, 1874.

Prix : 4 fr. — Mademoiselle Jacasse. Texte et dessins jjar Bertall. Paris, Hachette,

18 7 j. Album in-4, colorié et cartonné. Prix : 4 fr.

Collection de biogi*ap!iîe~i nationales. Tours, A. Mame & Fils. Vol. gr._ iu-8 j
-

ornés de quatre gravures, à 3 fr. 25. — Godefroi de BoMt'Zion. par Alphonse Vétault,

ancien élève pensionnaii-e de l'Ecole de Chartres. 350 pages. — Sully et son temps,

d'après les mémoires et documents du se'izième siècle, par Jules Gourdault. 3^8 p.

— Les quatre derniers Papes et Borne durant leur pontificat, par S. Em. le cardinal

WiSEMAN, archevêque de Westminster, traduit de l'anglais par M. Richard Viot.

vii-344 pages.

IVouvelle collection à l'usage de lajeunesse. Paris, Hachette. Vol. gr. in-8

raism illustrés à 5 fr.

—

Les braves gens, par J.Girardin. Avec 115 vignettes f.ar Emile

Bayard. 307 pages. — Le Violoneux de la Sapinière, par Mme Colomb. Avec 85 gra-

vures dessinées sur bois par Adrien Marie. 230 page?. — Une Sœur, par Mme de Witt,

née GuizOT. avec 65 vignettes par Bayard. 248 pages.

Bibliothèque des Merveilles. Paris, Hachette, 1873. Vol. gr. in-18 j. à 2 fr. 25.

— Les merveilles de la P/io%/-a/j/u'e, par Gaston TisSandier. Avec 65 vignettes et une

planche tirée à la presse photoglyptique. 331 ])ages. — L'envers du théâtre.

Machines et décorations, par M. J. Moynet. Avec 60 vignettes par Tauteur. 290 p.

— Les Machines, par E. CollignOX, avec 87 vignettes par Bonnafoux, Jahandier et

Marie. 328 pages.

Bibliothèque rose illusti-ée. Paris, Hachette. Vol. gr. in-18 à 2 fr. 25, —
Les quatre pièces d'or, par Mlle Julie Gour aud. Avec; 5 1 vignettes par E. Bayard

.
250 p

.

— Le petit chef de Famille, par Mme Zénaïde Fleuriot. Avec 51 vignettes dessinées

sur bois par H. Castelli. 290 pages. — Par dessus la haie, par .Mme de Stolz.

Avec 56 gravures par A. Marie. 260 pages. — Dans l'extrême Far-Wist, aventures

d'un émgrant dans la colonie anglaise, par R. R. JoHNSON , traduites de l'anslais,

avec l'autorisation de l'auteur, par A. Taillandier. Avec 25 vignettes par A. Marie.

244 pages.

Nous réunissons ici, suivant notre coutume, un certain nombre

de nouvelles publications illustrées, que nous allons passer en revue.

Nous parlerons plus loin d'ouvrages, également enrichis d'illustrations,

qui méritent une mention spéciale, et qui sont classés à leur rang

bibliographique, à savoir : l'Évangile de M. Rohault de Fleury, les

Applications de la physique de M. Am. Guillemin,, VÉcorce terrestre de

Décembue 1873. T. .\, 22.
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M. With, les Pensées de Pascal éditées par M. l'abbé Roclicr, VHis-

toire de la géographie de M. Vivien de Saint-Martin, la Terre de Déso-

lation de Hayes, Commentfai retrouvé Livingstone de Stanlej, VEspagne
de M. Davilliers, illustrée pai' Gustave Doré, enfin le nouveau Joinville

de M. de Waillj, que nous nous bornerons aujourd'hui à annoncer.

— Dans l'introduction qui est en tête des Contes du bibliophile Jacob

à ses petits enfants sur l'histoire de France^ l'auteur critique sévèrement

les fables et les contes de fées, dont on s'est trop longtemps servi pour

exercer la mémoire et bercer l'imagination de l'enfance. Adoptant un
système nouveau, il voudrait inspirer aux enfants du goût pour l'étude

de Thistoire, « en leur présentant, sous la forme du roman, une sorte

de tableau pittoresque et anecdotique des diverses époques de l'histoire

de France, depuis le règne du roi Jean jusqu'à celui de Louis XIV. »

Assurément le dessein n'est pas mauvais. Toutefois, que M.Lacroix
nous permette une remarque. A coup sûr, les fables et contes de fées,

tout au plus propres à exercer la mémoire, offrent à l'intelligence une

alimentation bien insuffisante.Mais, d'autre part, le romanesque cours

d'histoire qui remplacerait, dans son système, ces contes et ces fables, ne

présente-t-il pas un grave danger ? En s'accoutumant à voir l'histoire

de notre pays sous ses petits côtés, les enfants n'embarrassent-ils pas

leur esprit de préjugés , d'inexactitudes qui pourront ensuite les

égarer, quand le moment des études plus sérieuses sera venu? Au
moins, si M. Lacroix avait choisi dans notre histoire ces épisodes tour

à tour touchants et sublimes où nous devrions aller retremper sans

cesse notre patriotisme qui faiblit et raviver nos espérances qui se

voilent, nous n'aurions que des louanges pour son œuvre.Mais M.Paul

Lacroix nous paraît, la plupart du temps, uniquement préoccupé de

présenter sous leur côté le plus fâcheux ou le plus ridicule des figures

de rois qui ne furent pourtant pas sans grandeur. Quand il nous montre

Charles VII uniquement préoccupé d'échapper à des dangers imagi-

naires et ne sortant de son hébétement ou de sa lâcheté qu'à la voix

de cette Agnès Sorel « qu'il regardait avec raison comme son ange gar-

dien ; » quand il nous fait voir Louis XI s'enfermant dans son château

de Plessis-lez-Tours et aimant à promener de là son regard sur des

campagnes garnies de gibets ou de pièges à loup, il ne travaille guère

à réveiller dans le cœur de l'enfance l'amour de notre histoire et le

respect de notre passé. Est-il juste aussi d'ouvrir le chapitre relatif

aux complots des hérétiques par cette épigraphe : « Bienheureux ceux

qui souffrent persécution pour la justice, » Ce n'était pas le cas, je

crois, d'appliquer aux protestants cette parole de l'Evangile, ni de

couronner leur front de l'auréole de la patience, de la résignation et

du martyre. Ces quelques remarques faites, je ne nierai pas que le

livre n'offre de l'intérêt ; il est bien écrit, fait revivre avec fidélité
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certaines habitudes des temps auxquels se rapportent les événe.
ments qu'il nous raconte, et accuse en même temps qu'un remarqua-
ble talent d'écrivain, une étude approfondie, des us et coutumes
d'autrefois. L'ouvrage est orné de douze magnifiques gravures. C'est

en somme un fort beau livre, instructif par certains côtés^ et qui

mérite à ce titre d'être signalé à nos lecteurs. Nous aimons à croire

que, dans une seconde édition, on nous permettra de le louer sans

restriction.

— En annonçant dernièrement l'Histoire sainte en cinquante tableaux^

nous avons exprimé le vœu de voir prochainement se réaliser le projet

des éditeurs de publier de semblables tableaux pour l'enseignement

de l'histoire de France. Ces' tableaux de notre histoire nationale sont

aujourd'hui livrés au public : ils comprennent, en cent feuilles, près

de quatre cent cinquante gravures, accompagnées d'un texte explicatif

qui commence à la fondation de Marseille et aux Druides, pour finir

en 1815.Toute l'histoire de France est comprise dans ce recueil, dont

l'utilité pratique est incontestable. Assurément on peut objecter qu'il

y aurait à le compléter : si l'on voulait former la collection de toutes

les gravures, dessins ou tableaux se rapportant à un fait quelconque

de nos annales, ce n'est point cent feuilles, ni même mille qu'il fau-

drait donner à un pareil album ; mais, tel qu'il est, celui que vient

d'éditer l'Imprimerie générale nous paraît très-suffisant pour fixer dans

la mémoire des enfants les faits les plus considérables. Ce sera à l'ins-

tituteur^ à la mère de famille de combler les lacunes, par un commen-
taire intelligent que faciliteront d'ailleurs les grands jalons fournis par

les tableaux dont nous parlons. Quant à l'exécution typographique,

nous n'avons que des éloges à en faire, malgré quelques critiques de

détail : ainsi la gravure qui représente une guillotine comme l'instru-

ment de supplice du maréchal de Montmorency à Toulouse (en 1632),

nous paraît un anachronisme qu'on aurait dû éviter : et quant à celle

qui représente les Noyades à Nantes sous la Teneur {fo 89) elle pourrait,

par décence, être supprimée saiis aucun inconvénient pour le mérite

de l'ouvrage.

— L'enfance de Jeanne d'Arc racontée et illustrée par une enfant

de la Lorraine, voilà ce que nous offre V Histoire de notre petite sœur

Jeanne d'Arc. Marie Edmée, née en 1816, appartenait à la famille Pau,

de Nancy : elle avait formé, en 1868, le projet d'écrire la vie de

Jeanne bergère (un peu trop bergère ici, car un témoin du procès de

réhabilitation a dit qu'elle gardait rarement les troupeaux), sans pour-

suivre au delà de Domremy. Elle s'enferme dans l'humble village

pour s'inspirer des souvenirs du lieu ; elle dessine — en digne élève

de Cogniet— les différentes scènes de l'enfance de Jeanne, et tout cela

finit ,par former un bel in-quarto, publié à Nancy, par souscription, à

très-petit nombre. Mais la guerre vient : Marie-Edmée meurt victime

de son dévouement fraternel, et M.Antoincde Latour, entête dulivre.
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nous raconte, d'une plume délicate, cette vie moissonnée dans sa fleur

cette jeune fille si bien douée et qui serait peut-être devenue une
grande artiste, il ne nous reste que ces pages élevées, touchantes,
vraies, et ces dessins, «. dont le moindre est un petit tableau, » qui

donnent un si vif attrait à l'œuvre de Marie-Edmée, Cette œuvre, où
semble revivre « quelque chose même de l'âme de la bonne Lorraine, n

nous est livrée, aujourd'hui, par les soins de M. E. Pion ; elle sort du

cercle intime où elle était restée jusqu'ici et nous lui prédisons le

succès le plus complet : il n'est pas une table de famille où ne doive

se trouver V Histoire de notre petite sœur Jeanne d'Arc.

— Le Journal de la jeunesse se compose en partie d'une suite de

récits illustrés que nous retrouverons plus tard dans des publications

spéciales : ainsi, dans les deux volumes formant la première année de

ce recueil, on a publié successivement : Les braves gens, de M.Girardin;

Dans l'extrême Far West, de M. Johnson ; Le violoneux de la Sapinière,

de M"* Colomb ; Une sœur de M'"^ de Witt. Livingstone et Stanley sont

aussi des emprunts à une des grandes publications illustrées de la sai-

son. Les Débuts d'un jeune homme dans le monde, de Bertall, offrent un

fragment de la Comédie de notre ^^myxs. Mentionnons en outre La famille

Durand à l'exposition de Vienne, par Eug. Muller. Il y a aussi beaucoup

d'historiettes et de notes de courte haleine ; enfin, dans la plupart des

numéros, il y a une page consacrée à l'histoire naturelle, des cause-

ries scientifiques, ou des renseignements pratiques et variés. Ce qui

manque à ce recueil, c'est la note un peu élevée : l'élément reli-

gieux en est absent, et l'histoire n'y est abordée que très-acces-

soirement. — Avouerons-nous — on est aujourd'hui si peu dif-

ficile sous ce rapport que certains dessins de Bertall, et deux ou trois

autres, rie nous paraissent pas à leur place dans un Journal de la jeu-

nesse? Quoi qu'il en soit, c'est là une magnifique publication, à la fois

amusante et instructive, et qui sera feuilletée avec plaisir,—même par

les grandes personnes.

— C'est à coup sûr aux grandes personnes que s'adresse le livre de
Bertall, la Comédie de notre temps, car nous lisions ces jours-ci dans un
grave journal que ce n'était point un livre à laisser sur une table, s'il y
avait dans la maison des enfants, des jeunes filles, ou même des jeunes

femmes. Ceci restreint considérablement le public de cet ouvrage et en
fait un livre illustré, mais non — pour nous, du moins, — un livre

d'étrennes. L'auteur nous présente en effet la société contemporaine en
deshabillé; il nous introduit dans le demi-monde et dans les coulisses,

et s'il 7 a là une mordante et spirituelle satire de la société contempo-
raine, une sanglante condamnation des mœurs que nous a léguées le

régime impérial de 1852, il y aussi des tableaux trop crus, une peinture
trop libre pour que chacun puisse impunément parcourir ces pages.
La Comédie de notre temps est divisée en trois parties: 1° le vêtement,
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le costume, et la toilette, depuis l'habit jusqu'à la chemise et à la cliaus-

sure, depuis la robe, jusqu'au corset et à la crinoline ;
2° Manies et

coutumes, trjpes et caractères — c'est la partie fantaisiste ;
— nous y

relevons au hasard les titres de chapitres suivants : comme on se mou-

che; simples conseils au jeune débutant dans le monde ; le bal de M. et de

jl/rae Qrossac / ckcz le photographe en renom ; les coulisses ; un souper à la

Maison-d'Or ; en Carême : ce qu'on entend au sermon ; 3° Les cérémonies :

baptêmes, mariages et enterrements. — En tout cecile crayon est en-

core plus libre que la plume. Les choses respectables, — nous le disons

à regret — ne sont pas toujours assez respectées, et la crudité dépasse

parfois les bornes. Ajoutons que Fauteur ne possède pas toujours par-

faitement le code de ce qu'on appelait jadis la bonne société.

— Sous ce titre : Les Enfants pendant la paix, M. Jousselin nous

offre une série d'apologues et d'historiettes, où des bons exemples sont

présentés, des leçons profitables sont données sous le couvert d'une

poésie pleine de grâce et de fraîcheur. M. Jousselin n'est pas de ceux

qui prétendent exiler Dieu du cœur de l'enfance : et plusieurs fois ce

nom revient sous sa plume pour donner plus de solennité à ses exem-

ples, et, nous l'espérons aussi plus d'efficacité à ses leçons. Le livre

sort de l'imprimerie Claye : c'est dire que l'impression en est très-

soignée. Le texte est orné de charmants dessins, dus au crayon de

Bertall. D'autres que les enfants pourront s'y exercer quelquefois :

car comme dit l'auteur,

Des soucis de la politique,

Qui pourrait distraire les gens

Mieux que la mine sympathique

Et la voix des petits enfants.

— Un mot sur un nouvel album illustré de la maison Hachette :

Mademoiselle Jacasse est l'histoire d'une charmante petite personne qui

est insupportable, qui parle pour ne rien dire, cause par son bavar-

dage intarissable tous les malheurs possibles, devient de plus en plus

terrible en grandissant, et ne se corrige que quand une aventure mé-
morable vient lui montrer les conséquences de son vilain défaut ; il n'y

a pas en tout cela beaucoup d'esprit, et nous ne placerons pas cet album

au même rang que certains de ses aînés.

L'histoire de Godefroi de Bouillon se trouve mêlée à tous les

grands événements du temps. Né à Boulogne-sur-Mer, vassal de

Henri IV, roi de Germanie dont il fut le porte étendard dans la

guerre du Sacerdoce et de l'Empire, il prit part à l'invasion de la Saxe

et au siège de Rome où il entra le premier par la brèche ; mais l'in-

tervention de Robert Guiscard ayant forcé les Allemands à se retirer,

Godefroi de Bouillon, tombé gravement malade, fit vœu d'aller à Jéru-

salem, et mit désormais son épée au service de l'Eglise. Il avait eu

pour précepteur et ami Pierre l'Hermite, et fut un des chefs de la pre-
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mière croisade. L'ouvrage de M. Vétault, le premier qui ait retracé
d'une manière complète et d'après les sources les plus accréditées
l'histoire du baron du Saint-Sépulcre, nous paraît tout à fait digne de
la haute réputation de FÉcole des chartes, d'où est sorti l'auteur. Il a
les meilleures traditions de cette École qui applique ses recherches
non-seulement à «l'histoire bataille » mais à l'étude des mœurs, des
lois, des institutions. Ces chapitres, consacrés à l'enfance et au carac-
tère de Godefroi, aux luttes féodales soutenues d'abord par lui pour
la revendication du comté de Verdun et du duché de Lorraine, et au
fameux Code connu sous le nom d'Assises de Jérusalem, ne sont pas
moins intéressants que ceux qui contiennent le récit des guerres d'Al-

lemagne et d'Italie, ou des préparatifs, de la marche, des épreuves et

du triomphe définitif de la Croisade.

— Le livre de M. Gourdault sur Sullj fait aussi partie de la collec-

tion de biographies nationales entreprise par la librairie Mame. C'est

selon toute apparence, le développement d'un mémoire du même au-
teur, qui obtint en 1871 une mention à l'Académie française dans le

concours pour le prix d'éloquence. Le prix fut décerné à M. Perrons

dont le discours : Eloge Jiistorique de Sully considéré comme homme public

et comme écrivain, n'a pas été publié en dehors de la collection acadé'

migue (in-4 imprimée par Firmin Didot). — Puisque l'occasion s'en

présente, pour compléter l'indication des récents travaux sur Sully,

nous mentionnerons un autre travail de M. Perrons, intitulé : Mé-
moire critique sur l'auteur et la composition des OEconomies royales, lu

à l'Académie des sciences morales etpolitiques et publié dans les Comp-
tes -i^endus des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et

politiques, cinquième série (p. 119 et 545). Le livre de M. Gour-

dault est divisé en trois parties. Les deux premières : Rosny et

le Roi de Navarre; Sully et le Roi de France constituent l'œu-

vre proprement dite. La troisième est uniquement composée à'ex-

traits des Économies de Sully. Puis vient un appendice formé d'ex-

traits de Sauvai, de notes sur la littérature et sur l'éloquence sacrée,

qui ne tient au livre que par un fil assez délié et qui paraît destiné sur-

tout à grossir le volume. C'est par la composition que pêche l'œuvre

de M. Gourdault. Le mémoire académique qui en est le fond, a été

étendu et rapiécé d'une façon, ce semble, un peu hâtive, et qui laisse

voir les coutures. Mais ce fond est bon, et les additions, quoiqu'elles

ne soient pas toutes justifiées, seront utiles à la jeunesse. Les Ex-
traits des Économies sont bien choisis, et nous approuvons fort l'usage

de mettre sous les yeux des jeunes gens et des gens du monde le plus

possible de textes originaux. Le stjle a du mouvement et de la cha-

leur, et la lecture du livre est agréable, bien que la diction laisse pas-

sablement à désirer.

— Les quatre derniers papes de Mgr Wiseman nous ofi'rent les sou-
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venirs et impressions personnelles de Fauteur, arrivé à Rome en 1828

pour étudier au collège anglais. Ils se rapportent aux papes Pie VII,

Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVI, et font surtout connaître le ca-

ractère de ces Papes, leur influence, leur conduite, les personnages qui

les entouraient, les grands événements religieux accomplis sous leur

pontificat^ les tendances de leur politique^ et spécialement leurs rap-

ports avec l'Angleterre. Les traits de la vie intime s'y trouvent à côté

des récits de la vie publique, les anecdotes à côté des faits historiques.

Le traducteur a ajouté, comme commentaire à la vie de Pie VII, le

concordat de 1801, deux extraits de M. Artaud de Monter sur Foccu-

pation de Rome et l'arrestation du Pape, et la bulle d'excommunica-

tion de 1819. Il est fâcheux qu'il ait fait subir à l'ouvrage original quel-

ques retranchements, ce dont il prévient d'ailleurs loyalement.

Les braves gens. Ce livre est l'histoire d'une famille de Châtillon

pendant les temps troublés que nous avons traversés. M. Defert, chef

d'industrie, a deux filles et un fils, à la naissance duquel les premiers

chapitres nous font assister. Pour inaugurer dignement sa pater-

nité nouvelle, M. Defert charge maître Loret, huissier^ de porter de

sa part à un débiteur en retard la remise de sa dette. Plus tard, au

moment de la levée en masse, nous le verrons se charger des familles

de tous ceux de ses ouvriers que la loi ou le patriotisme rangera

sous les drapeaux de la patrie déchirée. Des deux filles de M. Defert,

l'une se fait religieuse et soigne les blessés ; l'autre, mariée, emploie

comme tous les siens, sa vie et ses richesses à faire le bien autour

d'elle et à rendre heureux tous ceux qui l'approchent. Il n'est pas jus-

qu'au petit Jean qui, à l'institution Sombrette, ne se fasse le consola-

teur et le soutien des plus petits et des plus deshérités, soit en prenant

leur défense dans leurs querelles de collégiens, soit en leur servant de

répétiteur. Au moment de la guerre, il s'engage, et remplit son devoir

à la satisfaction générale. Bref, jamais ce titre de braves gens n'a été

plus mérité et mieux appliqué. M. Girardin nous paraît avoir admira-

blement réussi dans ce genre de littérature de famille propre tout à

la fois à fortifier l'intelligence, à laisser de bons exemples et à char-

mer le lecteur.

— Le but d'un ouvrage destiné à des enfants de dix à quinze ans ne

doit pas être seulement d'intéresser. A cet âge où l'esprit garde

aisément les impressions reçues, il faut que la lecture vienne en aide

à l'éducation pour développer les bonnes tendances et réprimer les

mauvaises. L'auteur du Violoneux de la Sapinière semble s'être

pénétré de cette idée: aux enfants qui liront son livre il montre de

jeunes enfants comme eux, mais abandonnés à leurs seules ressources

et arrivant, par une bonne volonté et un travail persévérants, à sortir
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de leur situation malheureuse : l'estime et l'afFection de ceux qui les

entourent, une position honorable sont la récompense de leurs efforts-

L'orgueil et les prétentions de mesdemoiselles Sylvanie et Octavie

font contraste avec la simplicité et la droiture à'Ambroise et de

Véronique^ les deux jeunes héros du livre. Le récit est varié, et présente

dlieureux incidents : nous citerons le chapitre intitulé Qu'est-ce que

le devoir? où l'auteur a su tirer parti dos événements de la der-

nière guerre dans l'intérêt de ses héros et de son livre. L'histoire

finit par deux mariages, suivant la coutume, mais ces mariages

sont amenés avec convenance et sans intrigue. — Le style est en

général correct, et le livre, au point de vue matériel, a l'élégance qui

distingue les publications de la maison Hachette. Nous aurions bien

quelques réserves à faire sur des points de détail : Ainsi nous penson^

qu'il eût été préférable de ne pas mettre sous les yeux de l'enfance

l'injustice d'une mère à l'égard de son fils, alors même que cette mère

s'appelle la larnaude. Mais ce n'est là qu'un point accessoire, et l'idée

que l'auteur propose à la méditation de la jeunesse n'en ressort pas

moins clairement du récit. Le travail persévérant joint à la simplicité

et à la droiture, tels sont les vrais moyens de se préparer un heu-

reux avenir, moyens que la prétention et l'orgueil ne sauraient

remplacer.

— La sœur que madame de Witt propose comme modèle aux jeunes

filles dans son beau et intéressant volume, est une héroïne admirable,

quoique un peu exagérée. Elisabeth de Banville se trouve bien jeune

privée de sa mère, puis de la plus grande partie de sa fortune, et enfin

de son père; elle reste avec trois frères plus jeunes qu'elle et une vieille

domestique qui exige plus de soins qu'elle n'en donne. Elle sacrifie tous

ses goûts d'étude pour se vouer à la tâche que lui impose la Providence.

Elle se consacre entièrementà ses frères^ administre leur petite fortune,

les dirige de ses conseils, fait leur ménage, et par ses prodiges d'éco-

nomie arrive à leur faire donner une éducation au-dessus de leur nou-

velle position. Un jour, pressée par le besoin, et faisant un sacrifice

qui coûte cher à sa fierté naturelle, elle appelle à son secours un oncle

avec lequel ses parents avaient été brouillés. L'oncle envoie son beau-

fils pour se rendre compte de la situation de ses neveux ; celui-ci trouve

dans Elisabeth une perle précieuse ; il la demande en mariage : mais

elle n'accepte que lorsqu'elle a placé tous ses frères, et son fiancé lui

donne, dans sa corbeille, le château de ses parents qu'elle avait dû

vendre. Tout ceci est charmant et fort bien dit. Mais, dans un ouvrage

destiné aux jeunes filles, nous ne saurions oublier le précepte des an-

ciens : Maxima debetur pueroreverentia. Aussi regrettons-nous que, pour

faire contraste on ait opposé, à Elisabeth, son père, parce que, pour lui,

sa femme et ses enfants ne sont rien et qu'il n'est rien pour eux, absorbé
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qu'il est par la recherche de problèmes de mathématiques, dont la mort

de sa femme ne réussit pas à l'arracher. Les jeunes lectrices seront à

coup sur scandalisées de voir une jeune fille de vingt ans, si admirable,

ne pas connaître Dieu, et se demanderont ce qu'est cette mère qui, en

mourant, « s'est appuyée sur le Sauveur. » La froideur du protestantisme

se fait sentir dans plus d'une page.

Les Merveilles de In photographie / Le volume de la Bibliothèque

des mcrvedles qui porte ce titre, sera vite enlevé. C'est le 5 dé-

cembre 1826 que Niepce et Dagaerre signaient un traité (reproduit

ici en appendice) pour l'exploitation de l'invention du premier,

perfectionnée par le second, comme nous l'apprend l'intéressant

historique de M. Tissandier ; et, à force de perfectionnements, de dé-

couvertes, de procédés nouveaux, on est arrivé à vulgariser cette belle

conquête de la science et à en faire les applications les plus imprévues

et les plus précieuses : historique, opérations et procédés, applications,

voilà ce que nous offre cet intéressant volume, qui se termine par un

aperçu de l'avenir de la photographie au point de vue de l'art,

de la levée des plans, de la guerre, de la justice criminelle, etc.

— M. Moynet — qui est à la fois ici auteur et dessinateur — va

détruire bien des illusions et enlever leur prestige à des choses qu'on

se gardait bien d'approfondir. L'envers du théâtre révèle tous les secrets

des machinistes, initie à ces menus détails dont le public ne se doute

pas , expose tout ce qui se rattache à l'art du décorateur , aux

trucs, aux effets de scène : changements à vue, praticables, etc.

On pénètre dans les dessous, dans le cintre et jusqu'au gril; puis on

voit, de l'intérieur du théâtre, la représentation d'une pièce à grand

spectacle ; l'ouvrage se termine par des curiosités et des chiffres qui ont

un intérêt historique. On le voit, la donnée est sérieuse, et elle est

sérieusement traitée.

— La Mécanique se divise en deux branches, la mécanique céleste et

la mécanique industrielle. C'est de la seconde seulement que nous

entretient M. Collignon dans son livre sur les Machines. Nous laisserons

de coté sa définition de la Machine (p. 1) et les considérations écono-

miques, qui appelleraient plus d'une réserve, par lesquelles il termine

l'ouvrage (p. 287 et suiv.) : ce n'est pas la première fois que nous

avons remarqué dans la Bibliothèque des Merveilles des tendances

qu'expliquent, sans les justifier, le nom de son directeur, M. Edouard

Charton. Bornons-nôus à signaler la valeur technique de l'ouvrage, où,

après une histoire sommaire des machines, l'auteur étudie les diffé-

rents moteurs, les transformations du mouvement, et passe en revue

les industries de l'alimentation, de l'habitation, du vêtement ; il

termine parles machines qui servent à la locomotion et sont employées



— 322 —
dans l'art militaire. Les planches sont nombreuses et exécutées avec

beaucoup de soin.

Mademoiselle Julie Gouraud est fidèle à sa bonne coutume de

donner chaque année un charmant volume à la Bibliothèque rose.

Les quatre pièces d'or feront les délices des enfants de quinze ans

et leur laisseront une excellente impression, qui peut se traduire

par le proverbe : Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Un frère

et une sœur courent après la fortune. Vincent laisse ses enfants à

Rosine, et part pour la Californie ; après avoir beaucoup souffert, il

fait naufrage, avec le navire qui apportait son trésor, et s'estime

heureux de se sauver avec quatre pièces d'or, Rosine se décharge des

enfants en les plaçant, abandonne son état, part pour Paris, où elle de-

vient femme de chambre et couturière : elle rencontre partout beaucoup

d'ennuis, et finalement la misère. Le secours lui vient des enfants qu'elle

avait abandonnés, et du souvenir persistant des sages conseils d'une

amie de sa mère, conseils qu'elle avait trop méconnus. Vincent et Ro-

sine, rentrés dans leur village, pauvres et déçus, y trouvent la fortune

qui les avait fuis partout ailleurs.

— Le petit chef de famille est un enfant de douze ans et demi, élevé

avec ses deux sœurs cadettes dans le luxe et l'élégance parisienne, et

qui, à la mort de son père, se trouve tout d'un coup, pauvre et isolé, le

protecteur de ses petites sœurs. En effet, le père meurt complètement

ruiné; sa veuve, qui n'est que la belle-mère de ses enfants, part immé-

diatement pour chercher la santé sous le chaud climat du Midi, en

abandonnant les trois petits orphelins aux soins de leur ancienne nour-

rice. Bientôt ils sont recueillis par leur bisaïeul, vieux marin qui déve-

loppe leur éducation physique et morale au milieu d'une vie simple et

honnête, quoique non exempte de péripéties — les épisodes qui la

traversent sont naturels et naturellement décrits. Ce petit volume,

outre le mérite de ses charmantes vignettes, offrira aux enfants et

même aux grandes personnes un grand charme et un réel intérêt ; les

caractères y sont bien étudiés et bien suivis ; la morale à l'abri de tout

reproche. — C'est un des volumes de la Bibliothèque rose les plus re-

commandables de tout point que nous ayons encore eu entre les mains.

— Par dessus la haie de M""^ de Stolz, s'adresse aux enfants de huit

à quatorze ans : c'est un bon livre dans une bonne collection. Le style

a une allure vive et dégagée qui contraste avec la simplicité du récit.

Peut-être le nouvel ouvrage de M""^ de Stolz n'aura-t-il pas le don de

faire rire ses jeunes lecteurs : mais il faut savoir gré à l'auteur de s'être

adressée au cœur plutôt qu'à l'esprit des enfants, en leur mettant sous

les yeux le spectacle touchant de la résignation, du dévouement, de

l'amour filial et des vertus de la famille.
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— Zes aventures d'un èmigrant dans l'Extrême Far-West forment un

charmant volume, qui sera lu encore avec intérêt après les nom-

breux récits déjà publiés sur cette contrée mystérieuse. Bien que le

mouvement des chercheurs d'or se soit sensiblement ralenti depuis

quelques années, les côtes de la Colombie, depuis San Francisco jus-

qu'aux territoires qui conduisent au Mexique, exercent encore une

singulière attraction, et les mineurs sont loin d'y avoir exploré ou

même découvert tous les filons dont les entrailles de la terre ne livrent

le secret que moyennant les plus durs labeurs. Le récit des aventures

qu'ils y courent intéressera toujours, alors même que leurs efforts ne

seraient point couronnés de succès; car le courage, la persévérance,

la misère généreusement supportée, ont toujours commandé l'estime

et l'admiration. A ce titre, sans compter les épisodes de chasse et de

pêche, le nouveau volume de la Bibliothèque rose ne manquera point

de donner satisfaction à tous ses lecteurs, surtout à ceux d'un âge

plus tendre auxquels il paraît plus spécialement destiné. Visenot,

THÉOLOGIE

l^'Kvangîle, études îcoaBograpliîques et archéologiques,
parCe. Rohault de Fleury. Tours, Alfred Maine et lils, 1S74. 2 vol. gr.

m-4. Jésus de vii-287 et de 320 pages, avec cent magnifiques planches sur

acier, contenant 300 sujets et de nombreuses vignetles dans le texte. —
Prix, cartonnés en toile rouge, gaufiVée, dorures sur plat: oO fr.

M. Ch. Rohault de Fleury a déjà publié un remarquable ouvrage ico.

nographique sur les Instruments de la Passion dont nous avons parlé

l'an dernier (t. VIII, p. 181). Aujourd'hui il nous donne un splendido

commentaire du texte évangélique,tiré des meilleurs auteurs, et accom"

pagné des représentations originales des scènes de la vie de Notre

Seigneur faites pendant les premiers siècles du christianisme. L'auteur

a choisi, parmi les diverses concordances des Evangiles, l'une des plus

exactes et des plus autorisées : elle fait la base du récit. La traduction

est empruntée aux traducteurs modernes les plus habiles. De nom-

breuses notes exégétiques et archéologiques complètent chaque cha-

pitre, et fournissent des notions intéressantes sur les moeurs, les cou-

tumes, les lieux et les personnes.

Mais ce qui caractérise l'ouvrage, ce qui lui donne une valeur toute

spéciale, ce sont les représentations de monuments iconographiques

pour chaque siècle : peintures des catacombes, sarcophages, ivoires,

mosaïques, peintures murales, miniatures, tout a été, jusqu'au dou-

zième siècle, scrupuleusement et laborieusement interrogé. Ces repré-

sentations sont groupées chronologiquement par sujets, et forment un
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admirable et saisissant commentaire du texte sacré : a C'est, comme le

dit Mgr rarchcvèque de Tours, de toutes les illustrations la meilleure,

la plus édifiante^ la plus lumineuse, la plus sûre, la plus éminemment
catholique, car elle s'appuie sur les traditions mêmes de Tart et sur

les monuments les plus anciens. » On n'avait pas encore réuni un tel

ensemble de monuments iconographiques aussi précieux, aussi authen-

tiques, aussi utiles au théologien, à Thistorien, à l'artiste, au simple

fidèle qui vient s'édifier en même temps que s'instruire. Certaines cri-

tiques de détail peuvent être adressées au beau livre de M. Rohault
de Fleurj, mais nous lui devons nos félicitations et nos remercîments
pour le nouveau service rendu par lui, avec tant de zèle, de conscience

et de dévouement, aux lettres chrétiennes. G. de B.

SCIENCES ET ARTS

I*ensée8 de Pascal publiées d'après le texte authentique et le seul vrai

plan de l'auteur avec des notes phil >sophiques et théologiques, et une
notice biographique paa Victor Rocher, chanoine d'Orléans. Tours, Marne,

1873. Gr. iu-8 de lxxiii-540 pages avec une gravure. — Prix: 20 fr.

Cette nouvelle édition des Pensées, qui continue la belle Collection

des chefs-d'œuvre de la langue française au dix-septième siècle, si heu-

reusement conduite et si magnifiquement imprimée par M. Mame, a

le grand mérite de donner l'oeuvre de Pascal suivant l'ordre qu'il se

proposait d'observer s'il avait pu achever son travail. Il reconstitua

ainsi son Apologie de la religion, dont les Pensées ne sont qu'une

ébauche, que des fragments, et n'en restent pas moins un chef-d'œu-

vre. On ne se doute pas dupatient labeur nécessité pour arriver à un tel

résultat ; il est même bien difficile de l'apprécier à sa juste valeur si on

ne l'a pas entrepris soi-même. Aussi, sans pouvoir dire que nous au-

rions suivi absolument le même ordre que le nouvel éditeur, nous

n'hésitons pas à avouer que rien ne nous a choqué dans celui qu'il a

adopté. Il a d'abord étudié Pascal, et nous le fait connaître dans une

notice moins intéressante par les faits, tous déjà connus, que par

l'appréciation qu'il en donne. Il montre notamment l'influence funeste

qu'eurent sur l'esprit de Pascal les lectures désordonnées de sonjeune

âge, l'absence de direction, l'hypocrisie, l'orgueil et la rigidité du jansé-

nisme. Sans être son apologiste, il le défend contre les philosophes et,

les libres penseurs qui, Tajant déjà par les P?'ovinciales, voudraient se

l'attribuer tout entier en s^appuyant sur certaines pensées peu orthodo-

xes, et en faisant passer les autres pour l'œuvre d'une raison égarée. Il

nous montre sans peine que Pascal avait un plan bien arrêté et admi-

rablement conçu, qui nous a été révélé par son neveu, Etienne Périer»
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et la coïncidence des dates no permet pas de douter que ce no soit

celui qu'il avait à l'esprit lorsqu'il jeta ses pensées sur le papier. Du
reste, les premiers éditeurs, ses amis de Port-Rojal, doutaient si peu

du plan, qu'ils se dispensèrent de le suivre, en alléguant que l'esprit

des lecteurs le rétablirait facilement.

M. Rocher a fait une bonne et belle œuvre, grâce au concours de

M. Marne, en nous donnant les Pensées dans un ordre logique et

naturel: elles s'éclairent ainsi l'une l'autre, et acquièrent une nouvelle

force qui en fait presque un autre ouvrage. Dans une première

partie, Pascal se propose de conduire l'âme à la foi ; il étudie

l'homme et montre le besoin qu'il a de connaître son origine et sa fin :

ni les philosophes, ni les religions autres que le christianisme ne peu-

vent satisfaire ce besoin. Il trouve l'origine du christianisme dans le

livre du peuple juif et en démontre la vérité par des preuves tirées de

TAncien et du Nouveau Testament, Dans une troisième partie, il fait

connaître l'Église, les sacrements et la morale. M. Rocher n'a rien

retranché, mais il a soigneusement annoté tout ce qui avait été inspiré

par le scepticisme et le jansénisme, et tout ce qui demandait quelques

éclaircissements. Il a placé à part les pensées étrangères à l'apologie,

parmi lesquelles nous trouvons celles sur la littérature, contre les

jésuites, les casuistes, le Pape et l'Eglise. Il a joint aux Pensées

quelques opuscules, tels que ceux sur YEsprit géométrique, sur VArt

de persuader^ sur le Vide^ le Discours sur les passions de Vamour ^ dont le

style est bien celui de Pascal, mais dont l'authenticité est très-contes-

table. R. DE St-M.

De la réforme et de l'organisation normale du suffrage
universel, pai' Henri Lasserre. Paris, V. Palné, 1873. Gr. in-8 et

in-18 de 219 p. — Prix : 2 fr. oO.

Le livre de M. Lasserre est de ceux sur lesquels le Polybiblion doit

appeler l'attention de ses lecteurs. La plupart, sans doute, après avoir

étudié le système qu'il propose, seront amenés aux mêmes conclusions

que nous : ils en jugeront les opérations trop multiples, le mécanisme

trop compliqué pour qu'il soit praticable, en même temps qu'ils

douteront de son efficacité. Ils nous sauront gré, néanmoins, de

les avoir engagés à parcourir les pages pleines de verve et de

conviction que l'auteur a consacrées à décrire ce qu'il appelle

« l'invasion des barbares dans l'ordre politique, » à signaler l'inévitable

cataclysme que réserve à la France, dans un avenir prochain, la pré-

pondérance sans contre-poids acquise au nombre, prêt, aujourd'hui ou

demain, à absorber, à annihiler toutes les supériorités. Le caractère de

cette Revue ne comporte pas de discussion ; nous nous bornerons à un
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exposé aussi succinct que possible du projet de loi soumis par

M, Lasserre à rAssemblce nationale, dans le but d'organiser et de

réglementer le suffrage universel, qu'il déclare « impossible à la fois à

supprimer et à maintenir tel qu'il est. »

Diaprés ce projet, l'Assemblée nationale se composerait de deux

chambres électives, de trois cent soixante membres chaque, dont la

première représenterait les personnes et aurait pour principe Fégalité

originelle, la seconde représenterait le territoire et le capital national

tout entier, et aurait pour principe la propriété. La France ne forme-

rait qu'un collège unique avec chacune des communes pour section.

Tout Français, quelque fût son âge, son sexe ou sa fortune, serait

compté pour une voix dans l'élection de la première chambre : le

citoyen mâle majeur exerçant son droit en personne ; le chef de

famille ou le tuteur votant au nom des mineurs, des femmes mariées

et des interdits; les femmes majeures, veuves ou non mariées

concourant à l'élection par mandataire.Les bulletins ne contiendraient

qu'un nom. Le dépouillement, successivement opéré à la commune, à

l'arrondissement, au département, enfin à l'administration centrale,

donnerait la liste générale des tnandataires-électeurs, lesquels, dans un

second scrutin, par un vote public, reporteraient chacun les voix, par

eux obtenues, sur l'un des éligibles, c'est-à-dire des trente mille citoyens

ayant réuni au premier tour le plus de suffrages. Un troisième scru-

tin au chef-lieu d'arrondissement, un quatrième au chef-lieu de dépar-

tement, un dernier scrutin dans la capitale, concentreraient progressi-

vement, par le principe du report des voix, les trente-six millions de la

grande élection primitive, d'abord en trois mille élus, puis en quinze

cents, puis en' sept cent cinquante, enfin en trois cent soixante.

—

L'élection de la seconde chambre aurait lieu d'après les mêmes pro-

cédés que celle de la première ; seulement le vote serait compté non

par voix, mais par francs d'impôts à représenter. Les divers scrutins

préparatoires ayant pour résultat de dresser de véritables listes de

notabilité, il serait interdit, sous des peines graves, de poser sa candi-

dature ou celle d'autrui. — Dans les délibérations des deux chambres,

le vote de chaque député compterait pour le nombre de voix qui l'au-

rait nommé, ou pour le chiffre d'impôts qu'il représenterait. Nulle loi

ne pourrait être promulguée, nulle nomination du pouvoir exécutif

être faite sans réunir la majorité des voix dans la première chambre

et la majorité des impôts représentés dans la seconde. — Les mêmes
principes seraient appliqués à la formation et au fonctionnement des

conseils locaux, qui auraient droit de délégations représentatives au-

près des assemblées supérieures.

Telle est, prise dans son ensemble, et en négligeant les détails, la

réforme proposée par l'auteur. Il espère ainsi obtenir une organisation
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suivant la proportion même qu'ils occupent dans le pajs, toutes les

opinions, tous les intérêts, tous les droits ; dont le fonctionnement ré-

gulier amènera, en outre, tous les votants, par le jeu même des ins-

titutions, à choisir librement toutes les supériorités ; et qui entourera

constamment de toutes les lumières du pays chacune des décisions du

gouvernement. Malgré les promesses de ce programme , et l'ar-

gumentation ingénieuse produite à son appui, — bien que les dernières

pages du livre en simplifient sensiblement l'application, en proposant

de conférer aux membres des conseils municipaux, élus dans les con-

ditions que nous avons dites, les fonctions d'électeurs du second degré,

— nous ne saurions considérer le système de M. Lasserre comme de

nature à exercer sur l'Assemblée nationale une influence réelle pour la

solution du redoutable problème, qui, à courte échéance, va s'imposer

à ses délibérations. H. de Luçay.

Les applications tle la physique aux sciences, à l'indus-

trie et aux arts, par Amédée Guili.emix. Ouvrage contenant -427 gra-

vures dessinées parE.Bonnafoux et A. Jahandier, "22 grandes planches dont

six imprimés eu couleur, d'après les dessins et les aquarelles de Cicéri,

Deyrolle, Férat et trois cartes. Paris, Hachette, 1874. Gr. in-8 jésus de

xv-743 p. — Prix : 20 fr.

M. Amédée Guillemin est connu de nos lecteurs par ses remarqua-

bles ouvrages : Le8 Phénomènes de la physique, et le Ciel. Après avoir

eu pour objectif, dans le premier de ces ouvrages, la science pure, il

arrive aujourd'hui aux plus remarquables des applications de la physi-

que. Aucun travail ne pouvait offrir plus d'attrait et plus d'utilité

pratique : « Nous avons aujourd'hui, dit Tauteur, mille habitudes,

mille besoins que nous ne trouverions plus que difficilement à satis-

faire, si les inventions, qui peu à peu les ont fait naître, venaient à

être anéanties. » C'est à ce point de vue pratique et utilitaire que

M. Guillemin s'est placé, en nous parlant successivement dans cinq

livres fort étendus : 1° des Applications des phénomènes et des lois de la

pesanteur : pendules, balances, presse hydraulique, aëromètres, puits

artésiens, pompes, chemins de fer, fusils à vent, poste pneumatique

,

aréostats, etc.; 2° des Applications des phénomènes et des lois du son : télé-

phonie, instruments de musique, instruments à cordes et à vent,

orgue ; S-^ des Applications des phénomènes et des lois de la lumière :

miroirs et instruments de réflexion, phares, microscope, télescope,

stéréoscope, photographie, héliogravure, etc.; 4° des Applications des

phénomènes et des lois de la chaleur: chauffage, combur^libles, habita-

tions, vêtements, miroirs et verres ardents, distillation, évaporation,
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machines à vapeur, navigation à vapeur, locomotives, etc.; 5° du

Magnéthme et de rélectricité : boussoles, paratonnerres, télégraphie

électrique, lignes télégraphiques, horlogerie électrique, moteurs élec-

triques, lumière électrique, galvanoplastie, électricité.

On voit quelle somme considérable de notions utiles se trouve ren-

fermée dans ce volumineux et magnifique ouvrage, où Ton a prodigué

toutes les ressources de la typographie moderne, avec un luxe et un

goût que nous vanterions davantage si ce n'était pas une banalité

quand on parle des publications de la maison Hachette. Disons donc

seulement que ce volume est de tout point digne de ses aînés. M. Guil-

lemin y a apporté ses qualités de méthode, de précision, de clarté.

On le suit sans fatigue, sans effort, et l'on est tout surpris de se trou-

ver initié d'une manière très-suffisante à une foule de notions indis-

pensables, que chacun devrait posséder, et qu'un trop grand nombre

ignore. L. Cauberout.

t.'écoi*ce terrestre. Les minéraux, leur histoire et leurs usages dans les

arts et métiers, par Emu.e With. Paris, E. Pion, 1874. Gr, in-8 enrichi de

140 grav. — Prix : 12 fr.

M.Emile With est uh ingénieur civil qui expose ici, avec une grande

netteté, tout ce qui se rattache aux minéraux, à leur histoire, aux usa-

ges qu'on en peut faire,Après quelques pages consacrées à la composi-

tion de la terre, il expose brièvement l'histoire des êtres anté-diluviens,

pour arriver à la science minéralogique : les pierres, les cristaux, les

pierres neptuniennes, plutoniques, roulées, précieuses, animales,

apparaissent successivement, avec les applications qu'elles peuvent

recevoir. Viennent ensuite les sels gemmes, qui nous font passer

en revue les mines de sel, les montagnes de sel, les marais salants
;

les combustibles minéraux secondaires : soufre, ambre, tourbe, lignite,

graphite, bitumes, pétrole ; la houille, qui nous fait pénétrer dans les

différentes parties du monde et dont nous étudions l'exploitation, avec

ses difficultés et ses dangers. Nous voici arrivés aux usages industriels

des minéraux : le roc cède devant les efforts du mineur ; les remblais

s'entassent pour ouvrir un passage aux voies ferrées ; les carrières sont

exploitées; la chaux sort des fours; le plâtre, le mortier, le béton, la

pierre, le marbre servent à construire ces murs gigantesques, ces édi-

fices splendides, ces monuments de tout genre qui passent sous nos

yeux. D'autres arts : la poterie, la verrerie, la taille et la gravure

des pierres fines, nous livrent leurs secrets. Nous passons encore en

revue les combustibles artificiels, les engrais minéraux, etc. N'est-ce

pas sortir un peu du sujet que de nous introduire dans les musées, de

nous présenter des statues, de bas-reliefs, des tombeaux? Pourquoi

décrire telle ou telle église, tel ou tel hôpital, des palais, des ponts,
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' des tours_, etc.? Quoi qu'il en soit, nous croyons que Ton ne se plaindra

pas d'avoir eu M. Emile With pour guide, et la richesse des illustra-

tions, Lien que parfois un peu hors de propos (voir la Vénus de Milo et

les statues modeimcs des pages 478 et 479), vient rompre la monotonie

du voyage. E. Estièvrb.

ilit^t<>ii>e dee Astres, illustrée, ou astronomie pour tous, par J. Ram-
BossoN, lauréat de l'Institut (Académie des sciences et Académie française).

Ouvrage illustré de 63 gravures sur bois, de trois cartes célestes et de

dix planches en couleur. Paris, Firmin Didot, 1874. Gr. in- 8 raisin de

vni-468 p. — Prix : 10 fr.

a L'ignorance du public au sujet de l'astronomie est véritablement

étrange, » écrivait le Père Gratry dans son livre des Sources, et assu-

rément ce jugement est encore vrai. Peut-être la cause en est-elle à

ce qu'il y a peu de livres d'astronomie assez élémentaires pour offrir

à ceux qui n'en font pas une étude spéciale, des notions claires, —
assez complets cependant pour tenir au courant des décisions de l.i

science, de ses découvertes les plus récentes, — assez intéressants

par l'exposé et le style pour présenter une lecture agréable.

M. J. Rambosson, dont le nom est déjà bien connu par des travaux

importants, a été frappé de cette lacune dans notre éducation, et a

voulu la combler en écrivant VHistoire des Astres. Il commence par

indiquer brièvement quel était l'état de la science astronomique chez

les Indiens, Chinois, Chaldéens, Égyptiens, Grecs, etc., quels en

furent dans les temps modernes les progrès avec Copernic, Tycho-

Brahé, Descartes et Newton. Puis, en une suite de chapitres spéciaux^

l'auteur parle du système solaire, de la lumière et en particulier de

l'analyse spectrale, du soleil, de Mercure, do Vénus, de la terre, de la

lune, des éclipses, des marées, de Mars, de Jupiter, Saturne, Uranus,

et Neptune, des étoiles, des comètes, des étoiles filantes, bolides,

météorites, etc., de la division du temps, de l'astronomie, et enfin de

l'harmonie de l'astronomie et de l'esprit religieux dans l'antiquité.

Sur chacun de ces points, l'auteur rappelle les dernières explica-

tions, les dernières découvertes, et résume la doctrine, en empruntant

les arguments et jusqu'aux paroles d'Arago, de M. Delaunay, du

P. Secchi, etc., comme des astronomes précédents, Lalande, Clairaut,

Halley, etc. C'est ce qui donne à ce livre une incontestable valeur ;

avec de tels guides on est sûr de ne pas s'égarer, et l'esprit, fortifié

par le spectacle de tant de phénomènes, est amené cà cette conclusion,

inévitable pour tout homme de sens, que l'aspect de l'univers révèle

la cause suprême comme une conséquence logique. Toutes les natures

supérieures, fait observer M. Rambosson, à la suite de pages excel-

lentes, ont pu ne pas admettre tel ou tel dogme, mais aucune n'a douté

Décembre 1873. T. X, 23



— 330 —
de la cause infiniment puissante, intelligente^, et tous les hommes véri-

tablement grands ont été profondément religieux. Conclusion juste,

qu'il est bon de proclamer en présence de ces théories matérialistes

qui envahissent la science, au risque de tomber dans des difficultés

inouïes et des contradictions manifestes.

L'auteur n'avait garde de négliger, dans un volume dont le but

est de vulgariser l'astronomie , ces illustrations qui offrent aux

yeux la figure de ce qui est exposé. La maison Firmin Didot

n'a rien négligé pour que les trois cartes célestes, les dix planches

en chromo-lithographie , et les 63 gravures noires insérées dans

le corps de l'ouvrage fussent parfaitement traitées, et elles le

sont avec un luxe de bon goût. Les planches en chromo-lithogra-

phie sont excellentes pour représenter la classification des étoiles, avec

leurs couleurs diverses produites par les vapeurs suspendues dans leurs

atmosphères; pour représenter la coupe de la terre sur le plan de

réquateur, et mieux pour figurer les nébuleuses^ les comètes, les

bolides comme celui si brillant observé le 11 juin 1867, les étoiles

filantes étudiées d'une manière toute spéciale au Collège de France

par M. Silbermann. Par la richesse de ses illustrations, VHistoire des

Astres peut être un livre d'étrennes, mais par la science de l'exposé et

la sûreté de la doctrine, c'est certainement un ouvrage que l'homme

du monde, que l'étudiant, comme la jeune personne, doivent lire avec

intérêt et profit. . H.

HISTOIRE.

Histoire «le la géograpliie et des ciécouv^ertes géographi-
ques, depuis les temps les p/ws reculés jusqu'à 7ios jours, par Vivien de

Saint-Martin. Accompagnée d'un historique en douze feuilles. Paris,

Hachette, 1873. Grand in-8 Jésus de 615 p. — Prix : 25 fr.. avec l'atlas.

La notoriété incontestée de M. Vivien de Saint-Martin nous

dispense de faire l'éloge de cette nouvelle publication. Elle forme un

magnifique volume, divisé en trois parties : les temps anciens ; le

moyen âge ; les temps modernes, et qui présente le tableau des progrès

de la géographie depuis les âges les plus reculés jusqu'aux dernières

explorations contemporaines. Ce tableau forme assurément trois des

chapitres les plus importants de l'histoire générale des sciences, et les

plus dignes d'étude. — Inutile de dire qu'il est ici tracé de main de

maître

.

Descendant de siècle en siècle depuis Moïse jusqu'aux temps actuels,

M. Vivien de Saint-Martin montre ce que chaque peuple et chaque

époque oat fait pour la connaissance de la terre. Moïse avec sa table
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ethnographique (Genèse, chap. x et seq.) dont la critique moderne n'a

pu ébranler les données, les Phéniciens par leur commerce, les Cartha-

ginois par leurs explorations, les Grecs par leurs conquêtes et leurs

voyageurs, les Romains par leur politique et les géographes qui

appartiennent chronologiquement à l'époque impériale. Toute cette

première partie oifre un intérêt particulier, comme présentant la

synthèse des travaux accomplis et des résultats obtenus dans des temps

qui nous sont moins familiers; elle s'arrête aux invasions du cinquième

siècle. Avec les invasions commence une nouvelle phase géographique^ et

s'ouvre la deuxième période de YHistoire de la géographie. Nous voyons

d'abord défiler devant nous les moines et les pères de l'Eglise — « l'im-

mense recueil des Bollandistes est, dit l'auteur (p. 231) une mine inépui-

sable de renseignements pour l'histoire géographique du monde euro-

péen à cette époque de transition » ,— puis lesByzanl ins, puis les Arabes,

dont les cosmographes ont fourni à M. Vivien de Saint-Martin trois cha-

pitres des plus intéressants. Tient ensuite l'histoire des grandes ambas-

sades chrétiennes de Bubroquis, de Marco-Polo et autres au treizième

siècle. Cette seconde partie se termine par deux chapitres remarqua-

bles sur la cartographie au moyen âge et sur les explorations

portugaises à la cote occidentale d'Afrique. Christophe Colomb ouvre

la, période des temps modernes. Nous n'avons ici qu'à exprimer le regret

que le cadre de l'auteur, tout en lui permettant de fixer les grandes

lignes d'un tableau si digne d'intérêt, l'ait empêché de donner plus

d'extension à ses résumés. Sans doute, il dit tout l'important, tout le

nécessaire, donnant ainsi une nouvelle preuve de son immense érudi-

tion, de ses qualités non moins grandes d'écrivain et de vulgarisateur.

Mais ce qu'il donne fait regretter ce qu'il est obligé d'omettre, et l'on est

heureux de pouvoir, en ce qui concerne répoque contemporaine., trouver

dans les volumes si connus de ïAnnée géographique les détails forcément

mis de côté dans un travail d'ensemble. Deux bonnes tables complètent

le volume.

Quant.à l'atlas, il répond parfaitement à son titre (['historique et à

son but d'éclairer le texte. Son mérite est plus dans l'art et le choix des

cartes (il ne comprend que douze feuilles) que dans leur nombre. On ne

l'étudiera point sans profit. Nous y avons particulièrement remarqué

une réduction de la carte de Peutinger et des mappemondes anglo-

saxonnes et arabes qui, comparées avec celles plus anciennes des épo-

ques d'Alexandre ou de Ptolemée, et avec celle d'Ortellius (1587),

donnent une idée très-nette des progrès de la science géographique

et de la cartographie.

F. DE ROQUEFEUIL.
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ij'flisjtîïgaike, par le Inirou Cii. Davilliers, illu.su'éo de HOO gravures dessi-

nées sur bois par Gustave Doré. Paris, Hachctlc, 1874. Gr. in-4 de 800 p.— Prix : 50 fr.

Gustave Doré a voulu voir l'Espagne, et il l'a visitée en compagnie

d'un ami qui avait, vingt fois déjà, « parcouru dans tous les sens la

terre classique de la castagnette et du boléro. » Le baron Ch. Davil-

liers parle on effet de l'Espagne en vrai connaisseur, et il la décrit

con amoj'c. Avec ces doux aimables guides, nous pouvons, à notre tour,

sans sortir de chez nous, faire notre voyage d'au delà des Pyrénées ; et

ceux qui ont eu l'avantage de franchir les monts, aimeront à retrouver

dans ces pages splendides, leurs impressions et leurs souvenirs. Voici

le col de Pertus, par lequel on entre en Catalogne ; Barcelone, où les

voyageurs font une courte halte ; Valence, dont les constructions, les

mœurs et les habitudes sont décrites avec soin ; Alicante, Murcie_, Car-

thagène ; Grenade, avec ses origines, ses grandeurs, ses édifices, ses

rues, ses promenades, ses guanos. Nous traversons la Sierra Nevada,

l'Alpujarra ; voici Malaga, u l'enchanteresse, la ville au printemps

éternel; » Ronda, la ville des toreros et des contrabandistas ; Gibral-

tar, avec son célèbre rocher ; Cadix, la plus ancienne cité de TEspagne
;

nous arrivons à Séville, qui nous apparaît avec ses rues, ses monu-

ments, sa cathédrale, son alcazar, sa fabrica de tabacos et ses cigarreras.

s-à feria, ses scènes populaires, ses fêtes religieuses; à Cordoue, dont

nous admirons la mosquée, et où nous recueillons l'écho des sérénades
;

à Tolède, avec sa Pucrta del 6'o/, sa cathédrale, ses monuments arabes,

ses couvents ; à Madrid, avec ses richesses de tout genre et ses sou-

venirs historiques ; enfin l'Escurial, Ségovie, Avila, Valladolid, Saint-

Jacques de Compostelle, Burgos, Saragosse passent successivement

sous nos regards ; nous sortons d'Espagne par les provinces basques,

et le voyage se termine par une excursion aux Iles Baléares.

Les courses de taureaux — la tauromachie — sont l'objet de longs

détails (p. 45-78, et p. 423 et suiv.) ; la danse en Espagne arrête aussi,

à plusieurs reprises, l'attention de l'auteur, mais principalement dans

l'Andalousie (p. 368-422) ; les chansons ont aussi leur part. Signalons

aussi d'intéressants détails (p. 568-70) sur la presse espagnole, sur la

cuisine et la médecine en Espagne ; enfin tout un chapitre est consa-

cré à la tf?<rîos«Ve ; orfèvrerie, armes, céramique, sculpture, ameuble-

ment, tissus, miniatures, etc.

Nous voudrions pouvoir nous arrêter à étudier les innombrables

compositions de Gustave Doré. Tantôt, ce sont des tableaux de genre,

comme les Mendiants de Barcelone, les Hommes du peuple à Valence, le

Picador Calderon, la Cfiasse aux pliénicoptères, Famille de Gitanos, Toi-

lette d'une Gitana, Famille de musiciens nomades, le Vase de l'Alhambra,

les Enfants Toreros, le Maragato, les Pobres de Solemnidad, etc. ; tan-
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tôt dos scènes de la nature, comme dans la Dillyencc qui verse dans un

ravin près de Barcelone, la Vue de VAlhambra, le Barraaco de Poqueira,

le Hocher de Gibraltar^ les Défilés du Despihaperros, les Gorr/és de Pan-

coréo, e/6'.; tantôt des panoramas, des vues de monuments, des inté-

rieurs d'églises ; enfin il faut nous borner à signaler cette suite de

croquis si riche, si variée, qui se déroule à nos yeux chçirmés et où la

verve de Tauteur se montre vraiment intarissable.

Emmanuel d'Aubecourt.

I^a Xerre de liésolatîosï. Excursion d'été au Groenland, par le

D'' I. J. Hayes, auteur de la Mer libre du Pôle. Ouvrage traduit de l'anglais

avec rautorisalion de l'auteur, par J. M. L. Reclus, et contenant 43 grav.

et une carte. Paris, Hachette, 187 5. Gi-. in-8 raisin de 3G0 p.—Prix : 10 fr.

Le nom de l'Américain Isaac Hayes est désormais inséparable de

toute histoire des explorations polaires. Compagnon de l'héroïque

docteur Kane, qui, dans les rudes hivernages de 1853 à 1855, poussa

ses découvertes entre le Groenland et l'archipel polaire jusqu'au 80°,

il s'élevait, en 1861, jusqu'au 82° 30, découvrait, de la pointe Grinnel,

la mer libre du Pôle, et s'assurait de la possibilité d'y naviguer. Nous

avons parlé déjà (décembre 1868, p. 343) de ce voyage, qui valut au

D"' Hayes la grande médaille d'or de la Société géographique de

Londres. La relation que nous annonçons aujourd'hui n'est qu'un

épisode, et n'a point le caractère technique des ouvrages spéciaux

précédemment publiés par Hayes sur les régions arctiques. Comme
l'indique le titre, il s'agit ici d'une « excursion d'été, » accomplie par

un yacht de plaisance à vapeur — la Panthère, — qui s'est borné à

explorer les côtes Ouest du Groenland, sur une longueur de 1600 kilo-

mètres, depuis le cap Farewel jusqu'au campement de Tess^'isak, où

se trouve « la maison la plus septentrionale du Globe. » Cette excur-

sion_, plutôt pittoresque que scientifique, a été eftectuée en 1869, par

une société d'artistes peintres, dessinateurs et photographes, dans le

but de collectionner des sujets de paysages polaires : le D"^ Hayes en

profita pour compléter ses premières études, et il nous en donne

aujourd'hui une relation remplie d'intérêt, et qui s'adresse également

à toute espèce de lecteurs. En effet,, dans une première partie, « les

Ruines, » il retrace l'historique des premières occupations des Danois

et des Northmans dans la Terre- Verte, ce qui reporte à l'an 900 environ

et au célèbre Islandais Éric le Rouge.Du reste, Éric et ses compagnons

ne furent point les premiers explorateurs de la Terre-Verte ; en y
débarquant, ils y trouvèrent toute une population dont les traditions

constataient qu'elle venait de l'Ouest, ce qui semble indiquer qu'à cette

époque, le fameux passage du Nord-Ouest était libre.... Et de fait,

l'histoire apprend, ainsi que le rapporte Haye-s, que, pendant plusieurs
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siècles, « la Terre-Verte «a parfaitement mérité son nom, ses habitants

se livrant principalement à l'élevage des troupeaux, — ce qui suppose

des pâturages, — et faisant le commerce des boeufs avec l'Islande, le

Danemark, et même TEurope méridionale. Il a fallu d'épouvan-

tables commotions de la nature pour modifier les conditions climatéri-

ques et géologiques de ces contrées, auxquelles aujourd'hui peut seul

convenir le nom de « Terre de Désolation. » Après avoir raconté « les

Ruines, ))Ies débris des derniers vestiges Northmans,l'histoire religieuse

du Groenland, qui possédait alors ses églises et ses évêchés, et qui a

eu ses conciles, Hayes, dans sa seconde partie, a les Palais de la mer»
étudie plus spécialement l'état actuel du pays, ses immenses glaciers,

ses flords, les packs ou banquises qui en défendent Faccès.Cette partie

sera, pour la majorité des lecteurs, d'autant plus intéressante que

l'auteur a su la traiter sans l'appareil scientifique des relations techni-

ques et officielles, et la mettre ainsi à la portée de tous. La formation

des glaciers, l'exploitation des mines, la vie, en un mot, de ces contrées

qui en paraissent si peu susceptibles, sont décrites de la façon la plus

simple^ la plus claire, et en même temps la plus saisissante. L'auteur

a ajouté par là à tous ses mérites, comme intrépide et savant explora-

teur, celui d'un vulgarisateur remarquable . J'en dirai autant des des-

criptions et notions curieuses accumulées dans sa troisième partie,

« la région du soleil de minuit, » soleil bien pâle, il est vrai, mais qui

pendant trois mois ne se cache jamais entièrement.

Cet ouvrage, où les épisodes ne font pas défaut, a donc sa place

marquée à côté de la Mer libre et de Perdus dans les glaces, du même
auteur. En lui-même comme par son exécution typographique, par les

gravures et cartes qui l'accompagnent, il est digne de ses aînés.

F. DE ROQUEFEUIL.

Comment jaî retrouvé L<îving;stone. Voyages, aventures et décou

vertes dans le centre de rAfrique, par M. Hknri Stanley. Ouvrage traduit de

Tanglais avec l'autorisation de l'auteur, par M™'= H. Loreau. Contenant.

60 gravures et (; cartes. Paris, Hachette, 1873. Grand iu-8 de 000 pages. —
Prix : 10 fr.

M. Stanley n'est pas un voyageur comme un autre. Correspondant

en Espagne d'un journal américain, le New-York-Hérald, il fut, le 26

octobre 1869, mandé à l'improviste à Paris par un télégramme de

James Gordon 'Qeneit junior, directeur dudit journal. Le surlendemain

il arrivait au Grand-Hôtel, où M. Benett lui ouvrait un crédit illimité

pour aller d'abord assister à l'inauguration de l'isthme de Suez, et de

là pousser jusqu'au centre de l'Afrique, à la recherche du docteur

Livingstone. M. Benett n'admettait ni objection ni retard : il s'agissait

absolument et immédiatement de retrouver Livingstone et d'en rap-
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porter des nouvelles, sinon de le ramener lui-même. — Pour atteindre

ce but, Stanley emploiera tous les moyens possibles. Son itinéraire

lui fut tracé d'une manière assez fantaisiste : après Suez, il dut visiter,

et visita en effet Jérusalem, CoDstantinople_, la Crimée , Trébizonde

où il rencontra Palsgrave, Tiflis, Téhéran, Persépolis, Tlnde, Bombay,
d'où il s'embarqua pour l'île Maurice, juste un an après son départ de

Paris. De Maurice à Zanzibar et de Zanzibar aux Grands Lacs, aller

et retour, tel est le sujet de ce volume magnifique, plein de notions

précieuses sur la géographie et l'ethnographie, plein d'épisodes aussi,

et qui est écrit avec toute Yhumour américaine. Stanley accomplit de

tous points son programme ; il revit Liviugstone, et rapporta des let-

tres, papiers et mémoires qu'un instant TAngleterre voulut considérer

comme apocryphes. Mais notre reporter~yoj2ige\xv se lava victorieuse-

ment du soupçon de faussaire, et sa gloire reste aussi pure que le récit

de ses aventures est émouvant. Livingstone une fois retrouvé (le 3 no-

vembre 1871), ils entreprirent ensemble quelques excursions ; la prin-

cipale eut pour objet la complète reconnaissance de la moitié septen-

trionale du Tanganika, et pour résultat de constater que ce grand lac

n'a pas, de ce côté, d'épanchement extérieur ; les eaux y arrivent et

n'en sortent pas.— Stanley resta quatre mois près du docteur Livings-

tone, et reprit, en mars 1872, le chemin de l'Europe, qu'il revit sans

accidents.

En attendant la publication du journal de Livingstone, déposé par

Stanley, à son arrivée à Londres, entre les mains du fils du célèbre doc-

teur, nous ne pouvons nous empêcher de louer tout à la fois la relation

entraînante de l'intrépide reporter, et l'exécution typographique, im-

pression, gravures, carte et itinéraire, de l'ouvrage que la librairie

Hachette livre aujourd'hui au public. F. de Roqubfeuil.

Un peu plus rie lumière sur les éA'énemeiits de l'année
1^66, par le général La Marmora, traduit de l'italien par MM. Nios et

Descoubès. Paris, J. Dumaine, 1874. Un vol. in-8. — Prix : o fr.

Italia fara da se! Personne ne doute (en Italie) de la vérité de cette

devise. C'est malgré la présence de l'armée française que les héros

piémontais ont gagné les batailles de Magenta et de Solférino. La
France n'a rien fait pour donner la Lombardie à Victor-Emmanuel, et

c'est le Piémont seul qui, par ses victoires de Custozza et de Lissa, a

conquis la Vénétie. Ceci bien entendu, quels senties hommes qui ont le

plus contribué à ces triomphes? Il en est un qui fut tour à tour grand

général, grand diplomate, grand homme d'État : nous avons nommé
Alphonse La Marmora, en lui attribuant les qualités qu'il s'attribue

lui-même avec une modestie tout italienne.

Les diplomates, dit M. La Marmora, sont tenus de dire la vé?ité,
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mais ils ne sont pas tenus de dire toute la vérité. Dans quelle mesure

l'auteur a-t-ii pratiqué cette maxime? Jusqu'à quel point son ouvrage

est-il complet? — C'est là ce qu'il est impossible de savoir, maiS; quoi

qu'il en soit, ce livre est curieux et intéressant. On peut, en outre,

croire qu'il est exact, car sa publication a excité la colère de la Prusse,

et ces fureurs, qui empêcheront^ dit-on, la publication du deuxième

volume, montrent que le général La Marmora a dit vrai.

Or, ce qui résulte de ce livre, qui nous donne, comme le promet son

titre, non pas toute la lumière, mais un peu plus de lumière, c'est que

l'Italie a été fort habile en 1866. Elle a fait plus que la Prusse, plus

que l'Autriche, pour amener la guerre. Elle voulait la Vénétie, mais

elle ne voulait pas la devoir à la France. La reconnaissance lui était

un lourd fardeau, et Dieu sait pourtant si elle la pratique légèrement.

Sûr de la complicité du Carbonaro qui gouvernait alors la France,

le général La Marmora a pressé le gouvernement prussien, et a fini

par prendre la responsabilité de rendre la guerre inévitable. Ce sont

les négociations préliminaires des événements de 1866 que raconte

l'auteur, en citant à l'appui de son récit une série de dépêches secrètes,

dont quelques-unes sont Irès-curieuses. On peut s'élever contre ces

publications indiscrètes, dont M. Jules Favre a donné l'exemple, mais

nous ne pensons pas que le livre du général La Marmora contienne

des erreurs de copie. En tout cas, il met en lumière la sottise du gou-

vernement français, la duplicité de la Prusse et la finesse des Italiens,

qui ont, en 1866 comme en 1859, croqué les marrons que les autres

ont tirés du feu. — Il est indispensable à toute personne qui s'occupe

d'histoire contemporaine do lire fM peu plus de lumière.

Ch. de Franqubville.

BULLETIN
Pfétendiie jaljsuî*<lîté tle la l'eîîgîon cliî*t'tâeiiiiîe, et aperçons

saiî* sosi origine, par un libre penseur. 2° édil. Gharleville, Mailfot-

Potez, 1873. In-18 de 36 p. — Prix : 15 c.

On ne se méprend point longtemps sur les intentions du libre penseur, qui
démontre d'une façon soisissantc qu'il ne faut pas que le christianisme soit

si absurde pour avoir été répandu dans l'univers par de pauvres pécheurs,
pour avoir été accepté par les plus grands t^énies et pour subsister depuis
dix-huit siècles. Si ses mystères déj^assent uotre entendement, il en est de
même dans la nature, où nous constalons des faits sans les comprendre;
nous les croyons sur la seule parole des hommes, tandis que, pour les mys-
tères, la parole de Dieu nous sert de garantie. — Les preuves tirées des pro-
phéties sont développées dans(ii's textes trop nombreux et trop longs pour
frapper autant l'e-prit : elles ne s'adressent ]>as au même genre de lecteurs.

V. M.



— ,3:î7 —
La science du Ijonïieur, par le P. Lescœur, prêtre de l'Oratoire.

Paris Didier, 1873. In-12 de vii-3i4 p.— Prix: 3 fr. 50.

La science du bonlu'ur ! Qui est-ce qui la possède? Qui est-ce qui ne
souhaite l'acquérir? Mais, sous ce dédr et ce sentiment universels, se posent
les plus grands problèmes de la philosophie et de la religion. La vraie

science du bonheur implique Dieu, l'âme, l'immortalilé ; la vie à venir,

aussi bien que la destinée des existences j)résente3. Ce sont ces inipnr-

tmtes questions que traite le P. Lescœur, avec une ferme et claire préci-

sion. Le savant prêtre de l'Oratoire définit d'abord le bonheur suivant

le principe de la doctrine chrétienne, qu'il développe d'après les com-
mentaires de saint Augustin et de saint Thoiiias. Il signale, avec ces

grands maîtres, les vrais caractères qui constituent le bonheur, et il les

oppose aux notions fausses ou incomplètes qu'a données sur le souverain
bien la philosophie antique. Le P. Lescœur établit ensuite que les condi-

tions pratiques de la béatituJe se trouvent dans le seul Evangile. Puis, se

retournant contre les philosophes contemporains, il les accuse d'avoir

méconnu ou dénaturé les notions les plus pures et les plus nobles du bon-
heur. Toutes les écoles qui nient le surnaturel, soit qu'elles s'appuient
sur le simple déisme, soit surtout qu'elles ne rccjnnaisseat et n'accep-
tent aucune existe:ice réelle au delà du monde, diminuent ou détruisent,

avec la consolation et l'espérance, les sources les plus vives du bonheur.
Enfin, dans de dernières considérations, qui ne sont pas les moins impor-
tantes, le P. Lescœur venge l'Evangile et le Chri5tiani:,me du repi'oche

qu'on leur adresse de nos jours de niéconnaiire les conditions de la vie

sociale, et de sacriiier absolument toutes les jouissances naturelles du pré-
sent aux espérances de l'avenir. Il montre, par des i-aisons tirées à la fois des
textes et des faits, qu'en détinitive le Christianisme pose les meilleures
bases non-=enlemeut de la vie individuelle, mais de la vie sociale; que la

nation qui suivrait les enseigneinents de l'Evangde serait la plus heuiease
entre toutes, et qu'elle trouverait dans les préceptes divins toutes les con-
ditions de la jtaix et de la prospérité publi^juc^ Sa conclusion détinitive

est la phrase si souvent citée de Monte?quieu : «C'iose admirable! la reli-

gion chrétienne, qui ne semble avoir d'autre objet que la félicité de l'au-

tre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. » G. B. de P.

Considérations sur des réfoa'mes civiles, palitiques et
judiciaires ae«',omplies depuis le ^S."l,"5'^ siècle jusqu'à
nos jours, et sur des améliorations qui restent à opérer, par Louis-Théo-
dore Bourbon. Paris, Cotillon, 1873. In-8 de 38 p. — Prix; 1 fr.

A propos d'un apologue de La Fontaine, celui du Loup plaidant contre le

Renard par d*jvant le Singe. M. Bourbon, avocat, ancien notaire, étudie,
à un point de vue général et. philosopliique, quel élait res])rit politique et

judiciaire au temps de l'immortel fabuliste, quelle marche cet esprit a
suivie jusqu'à nos jours, quelles applications ont reçues les principes posés
par les grands jurisconsultes français des trois derniers siècles. Il croit que
le projet sur la magistrature, dernièrement soumis aux délibérations de
l'Assemblée nationale, ne saui'ait être longtemps ajourné sans de sérieux
inconvénients pour l'individu, la famille et la soeiété, et insiste particuliè-
rement sur l'extension la idus large possible du [iourvoi en cassation, dans
l'intérêt de la loi, disposition tutélaire de la loi de ventôse an VIII, que la

jurisprudence a siiigulièrement restreinte. L'auteur ne dis-imule pas ses
opinions spiritua listes et conservatrices; il aflinn^j hautement la nécessité
sociale de la liberté civile et de l'égalité devant la loi. Nul as-urément ne
sunge à contredire son aflirmaticn, mais les partisans les plus convaincus de
ces principes ne sont pas, quoi iju'ondise, parmi les adeptes d'une école pour
laquelle M. Boxu'bon nous semble avoir fait preuve, à tout 1* moins, de beau-
coup d'iî^.dulgence dans ses appréciations. Ij, de L.
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Mémoires de I*ropre-à-Itîen, par Jean Loysead, cordonnier. Paris,

Dillei, J873. 2 vol. in-18 j. de ii-280 et 197 p. — Pris : 3 fr.

Propre-à-Rien était un apprenti, né aux environs de Paris, au sein d'une
famille où tou'.es les vertus n'étaient point pratiquées. On le suit à l'asile, à
l'école, avec des camarades qui FeiTtraînent à voler. Pour dépister les

poursuites, il s'enfuit à Paris, où il trouve ses premières ressources en
s'associant à des chiffonniers. Il devient plus tard garçon maçon, puis apprenti
cordonnier, et vient finir cljrétiennemeni une vie assez mal commencée
chez le brave cordonnier Loyseau, où l'a placé le patronage de Saiut-Vincent-
de-Paul. A côté de lui, sa petite cousine Emilie nous fait pénétrer dans un
autre inlérienr de famille d'ouvriers ilaos d'autres ateliers : elle n'a pas
fui la maison paternelle

; elle en a été renvoyée par sa marâtre qui, pour
s'en débarra^ser, l'a jetée sur le pavé de Paris : elle se préserve de tous les

dangers, et est le bon génie de son cousin dans toutes les occasions où ilss

se rencontrent. L'intention de l'auteur est bien manifeste : c'est de montrers
par quelles difficultés inouïes doivent passer l'ouvrier et l'ouvrière de Parie
pour sauvegarder leur foi et leurs mœurs. Cette peinture si curieuse, si vraie
des mœurs parisiennes, ces récils si intéressants, offerts d'abord aux lecteurs
du Clocher, pour qui sont-ils faits? Le ton trop souvent trivial, les plaisan-
teries de mauvais goût qu'on y rencontre, excluent la pensée que ce soit

pour ce qu'on est convenu d'appeler les classes dirigeantes. Serait-ce pour les

classes ouvrières ? Nous repr.cherions alors à l'auteur d'avoir trop souvent
emprunté au gamin de Paris son langjge pittoi'esque, mais piu respectueux
pour les choses les plus respectables, de mettre sous les yeux du lecteur
de mauvais exemples qui le frapperont plus que les bons conseils, et

par dessus tout, de critiquer, souvent avec jusiesse, nous n'en discon^venons
pas, tout ce qu'il trouve sur son passage, asile, école, parents, patrons, voir

même curés, et d'aboutir fatalement à cette conclusion que rien n'est bien
dans la société, — ce qui est à coup sur tout à fait contraire aux vues
excellentes de Jean Luyseau. R. de St-M.

Histoire «le la bienheureuse Marguerite-Marie, religieuse
de la Visitation Sainte-Marie au monastère de Paray-le-Monial et des ori-

gines de la dévotion au Cœur de Jésus, par le P. Ch. Daniel, de la Compa-
gnie de Jésus. Paris, Lecolfre, i874. In-18 j. de xxiv-o63 p.— Prix : 3 f. 50.

Quoique arrivé à sa quatrième édition, cet ouvrage, publié en 186o, au
moment des fêtes de la béatification de la bienheureuse Marguerite -Marie
Alacoque, mérite plus, qu'une simple annonce, tant à cause de sa propre
valeur, du talent et de la science de son auteur, que des circonstances
au milieu desquelles il se produit. Tandis que la foule des pèlerins se porte,
de toutes les parties du monde vers la petite ville de Paray-le-Monial, tandis
que la dévotion au Sacré-Cœur se développe d'une façon si prodigieuse, il est
bon de se reporter à ce quia été l'occasion de tout ce mouvement, à celle

qui a été l'apôlre de la dévotion au Sacré-Cœur. Cette vie merveilleuse,
toute remplie de révélations et d'extases, ne conviendra pas à tous les esprits.

Mais ceux qui sont assez élevés ou plutôt assez purs-pou r atteindre aux hau-
teurs où elle arrive, y trouveront une salutaire jouissance, de vives lumières et
de fortiiiantes espérances, si nécessaires de nus jours pour soutenir les cou-
l'dges. H. DE St-M.

I*èlerînage de JParay-Ie-MoniaS, par Mme A. Craven. Paris, Dou-
uiol, 1873. in- 18 de 22 p. — Prix :

La plume délicate de Mme Craven rappelle, dans cette brochure, les
pieuses et ])rofondes émotions d'une journée à Paray-le-Monial. Elle raconte
ce qu'elle a vu, ce qi.'-lle a é)irouvé; la bannière des zouaves pontificaux lui
inspire une fort belle page. Elle a aussi de très-bonnes réponses pour les
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incrédules, pour les adversaires croyants, et pour ceux qui éprouvent de la

répugnance }iOur les formes exiérieures du culte liu Sacré-Cœur. Agréable à

lire, utile à répandre, cette brochure devra contribuer, par sa vente, à l'éta-

blis' ement à Paray d'une maison où les pèlerins pourront aller faire des

retraites

.

La vérité sur l'essai de Restauration nionarcliique. Evéne-

ments qui se sont accomplis du ^ août au ^ novembre 1873. Paris, Dentu, 1873.

In-18 j. de xi-264 p. — Prix : 3 fr.

L'auteur anonyme de cet ouvrage aurait bien dû dévoiler son nom, d'au-

tant moins inutile pour mesurer le degré d'autorité qu'il faut lui accorder

et la créance méritée par ses récits, qu'il n'a qu'une seule prétention, tou-

jours dangereuse à énoncer, celle de ne dire que la vérité. Sou but est de
justifier les membres du centre dridt, et de détoui"ner la responsabilité qui

leur incombe dans l'écbec que vient de recevoir le parti monarchique, pour
la faire pe-er tout entièi'e sur M. le conite de Chambord. L'auteur prend
les faits à leur origine, pour ainsi dire, à la guerre de '1870, raconte Ten-
trevue de Dreux, en J871, peu connue du public, puis arrive à la visite du
5 août, dont les conséquences sont le fond même de ce volume. Plus chroni-

queur qu'historien, il laisse à chaque page, avec des formes de langage très-

modéré, percer l'-sprit du parti, éclaire peu la situation, et r.e contribuera

ni à l'union ni à l'apaisement. Nous avons remarqué bon nombre d'erreurs

de détail, et l'auteur, au liai de Frohsdorf, écrit obstinémenlFro/irscior/'.

R. DE St-M.

CHRONIQUE
NÉCBOLOGiK. — M. Alcide-Hyacinthe du Bois de Beadchesne, né à

Lorient le 31 mars 1804. est mort au château de Lavarenne en Auvergne
le 3 décembre 1873. D'une ancienne famille de Bretagne, il lit ses études à

Noyon, puis à Douai. Il vint ensuite à Paris où, suivant son inclination, il se

livra aux belles-lettres. 11 cultiva d'abord la poésie et embrassa les doctrines

de l'école romantique alors, dans sa Heur. Nommé en 182o chef de cabinet

au département des beaux-arts , sous le vicomte Sosthènes de la Rochefou-

cauld, il fut honoré en 1827 du titre de gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi. Fidèle à ses convictions royalistes, il donna sa démission

en 1830. La poésie charma encore ses loisirs ; mais il a dû sa renommée à

son livre sur Louis JFil, auquel il consacra vingt années. Ce livre ému, où
l'auteur a mis toute son âme, parut en 1852 (Pion, 2 vol. in-8). Il fut cou-

l'onnépar l'Académie française.L'impératrice Eugénie le lut et en fut touchée :

elle fit accepter à l'auteur, qui réserva soigneusement sa foi politique, la

place de chef de section aux archives de France (1853). M. de Beauchesne
a donné en 1869, comme pendant à son Louis jyiJ, une Vie de Madame
Elisabeth (Pion, 2 vol. in-8), où se foutjour les mêmes sentiments religieux

et patriotiques. Il est mort en gentilhomme chrétien, fidèle à son Dieu et

à son roi. Outre les deux ouvrages que nous venons de nommer, M. de

Beauchesne a publié : Souvenirs poétiques (Delangle, 1830, in-lti): Le livre

des jeunes mères, poésies (Pion, 1858, in-8); La vie et la légende de saint

Notburg, établissement de la foi chrétienne dans la vallée du iVecAar (Pion, 1867,

gr. in-8). Il a collaboré aux Souveîiirs du vieux Paris, au Livre des Saints,

recueil de vers, etc.

— M. Auguste de la Rive, né à Genève le 9 septembre 1801, mort, à son
passage à Marseille le 27 novembre, associé étranger de l'Académie des

sciences. 11 se lit d'abord connaître par divers mémoires scientiliques, pu-
bliés dans les Annales de chimie et de physique, et par des recherches sur



la chaleur. De 1830 à 1841 il dirigea la Bibliothèque imirerselte de Genèoe.
En 1842, l'Académie des sciences lui décernale prix Moiith.you de 3,000 francs
pour ses inventions en galvanoplastie. On lui doit principalement : Mé-
moires sur les caustiques (I82i, in-4) ; Théorie de la pile volf.mque (1836, in-8);

Archives de l'électricité (périodique) ; Traité d'électricité théorique appliquée
(Paris, 1?<54-1858, 4 vol. in-8, lig.) et divers mémoires et notices sur des
savants contemporains.
— M. Henri-Pierre-Félix de Laplane, ancien magistrat, ancien député, né

à Sisteron, le 28 février J 806, mort en octoLre ; membre du tribunal de
Tarascon, démissionnaire en 1830, il a publié : Notices bihliograpliiques sur
deux ouvrages imprimés dans le quinzième siècle, et intitulé : l'un Breviarum
in codicem, par Jean Lefévre, et l'autre Fasciculus temporum, par Werner
Roteiviiick. (Sisteron 184o, in-8) ; Les Abbés de Saint-Bertin, d'après les an-
ciens monuments de ce monastère (Saint-Omer, 1834, 2 vol. in-S) : L Abbaye de
Clairmarais, d'après ses archives (Saint-Omer, 1864, in-8).— M. l'abbé Faudet, ancien curé de Saint-Etienne du Mont et de S-iint-

Roch, chanoine honoraire, ancien élève de l'Ecole des Chartes ; on a de
hn vnc Notice Itistorique sur la paroisse Saint-Etienne du 3Iorit (ISiï, ia-i2)
en collaboration avec M. de Mas-Latrie; luie traduction de ri//(iïa<îon ; des
conférences sur la religion à l'usage des collèges (1824), etc.

— M. le docteur Matthys, né en -1802 à Wolfenschiessen (Unterwald),
ordonné prêlre en 1831, mortà Paris le l*"" novembre; philologue et polyglotte
distingué, il refusa d'entrer à la Propagande, en alléguant l'impossibilité de
quitter ses paroissiens et ses montagnes; il sav'it vingf-quatre langues.
— Le R. P. Augustin de Backer, de la compagnie de Jésus, né à Anvers

en 1809, mort subitement le 1'^'' décembre au collège Saint- Servais à Liège.
11 embrassa la vie religieuse en 1835, après avoir parcouru une grande partie
de l'Europe. Bibliographe éminent, on lui doit, entre autres ouvrages im-
portants, la Bibliographie de la compagnie de Jésu'^, dont 2 vol in-fol. ont
paru, les dernières feuilles du troisième sont sous presse. La mort du
P, de Backer ne fera pas abandonner cette publication.— Madame Angélique-Gabriello-Marguerite-Marie Le Lièvre de la Grange,
duchesse de Brissac, est morte à Paris le 2 décembre. Cette femme d'esprit
et de cœur avait pujjlié récemment deux ouvrages : Examen de conscience
des femmes honnêtes de France (in- 18, 1872), et JJn homme d'honneur, par
Evodie (in-18, 1873).
—M. Charles-Victor Vallein, né à Therniignac, près de Saintes (Charente-

Inférieure), le 21 juillet 1810, mort à Thenac, près Saintes, le H novembre
1873 ; élève du séminaire de Saint-Jean d'Aiigely, licencié en droit; fonda à
Saintes, en 1833, VTJnion, feuille politique hebdomadaire,devenue VTJmon répu-
blicaine en mai 1848, et supprimée en décendu-e 185-1 ; fonda en mai 18 i8

Vhidépendant de la Charente-Inférieure, qu'il a rédigé jusqu'à sa mort ; con-
seiller municipal de Saintes jusqu'en 1865; candidat aux élections légis-
latives en 1849 et en 1869, où il obtint 122 voix ; correspondant du minis-
tère de l'Instruction publique, nommé par le préfet membx'e de la Commis-
sion des arts et monuments de Charente-Inférieure ; il a publié : Le
Moyen âge, réponse à M. Louis Veuillot (in- 12, 1855); Voyage à Royon, la

Tremblade (Br. in-8, 1863) ; Guide du voyageur ci Saisîtes (in-12, 1841); et, en
1873, un roman obscène. En mourant, il a refusé la sépulture ecclésias-
tique.
— On annonce encore la mort : de M. Jules Oîvnée, rédacteur de VEtho dit

Mont-Suint-Michel ;

'— de M. Edouart Perrot, fondateur de l'Indépendance
belge, et l'un des vétérans de la presse politique, mort à Paris à l'âge de
soixante-cinq ans ,• — de M. Lacroix, rédacteur en chef de VUnion sèricole,

mort à Valréas (Vauclusc) ;
— de M. Loiiox, rédacteur de la Patrie.

Institct. — Académie française. — L'Académie française, dans sa séance
du jeucli 24 novembre, a procédé à la réception de M. L. de Yieil-Castel.
C'est M. Marmier qui a ré[)(iti(lu iiu réci])iendairp.
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Académie des inscriptions et belles-lettres. — L'Académie des iii5ci'ij)Lio!is et

helles-littres, dans sa séance du vendredi \ 4 novembre, a nommé M. Duruy
académicien libre, on renipLicement de M. Vitet, décédé.
Dans la séance du 10 octobre, l'Académie a adopté, pour le prix Bordin, les

programmes suivants :

« Faire l'histoire de la Syrie depuis la conquête musulmane jusqu'à la

cbmle des Omniides, en s'appliquant surtout à la discussion des questions
géographiques et numismatiques qui s'y rattachent. »

(i Faire connaiUe, d'après les auteurs et les monuments, le mode de
recrutement et les attributions du Sénat romain, sous la République et sous
l'Empire, jusqu'à la mort de Théodore. »

Dans la séance du 24 octobre, l'Académie a prorogé jusqu'en 1875 le

concours pour un des prix dont le programme est ainsi c:»nçu : « Faire l'his-

toire de la lutte entre les écoles philosophiques et les écoles théologiques
sous les Abbasside-;. »

Académie des sciences.— L'Académie des scieuces, dans sa séance du 24 no-
vembre, a élu correspondants de la section de chimie M. ^Yillia'uson,de Londres,
en rLiiuplacemeut de M. Berard, de Montpellier, décédé, et M. Zinin,de Saint-

Pétersbourg, en l'emplacement de M. Grahara, de Londres, décédé.

Académie des sciences morales et politiques. — L'Académie des sciences

morales et politiques, dans sa séance du samedi 22 novembre, a décerné le

prix ordinaire, dans le concours ouvert dans la section d'économie politique,

statistique et tinances, dont le sujet étùt : « Faire coriuaîtr.i les principales

variations des prix en France depuis un demi-siècle. En rechercher et en
indiquer les causes, et déterminer particulièrement l'influence exercée par
les métaux précieux. » Ce prix a été accordé à M. Alfred de Foville, ancien

auditeur au Conseit d'Etat, sous-chef de bureau au ministère des tinances,

auteur du mémoire n" 1, ayant pour épigraphe : Quod potui, non quod
vohierim. Une mention honorable a été accordée à l'auteur du mémoire n° 3,

ayant pour épigraphe un passige de Xénophon.
Académie des Beaux- Arts. — L'Académie a tenu sa séance publique

anmielle le lo novembre, sous la présidence de M. Signol, qui a présenté le

rapport sur les prix. M. Baltard a lu ensuite mie étude sur les transformations

successives de l'architecture et sur l'influence de l'école créée par Percier et Fon
taino. La séance s'est terminée par l'exécution de la scène lyrique intitulée

Mazeppa, dont l'auteiu-, M. Puget, élève de Victor Massé, a remporté le grand
prix de composition musicale.

Voici un aperça des prix décernés : Le prix Deschaumes, d'une valeur de
mille francs, fondé par M. Deschaumes dans le but d'encourager les jeunes
architectes se distinguant par leur aptitude pour leur art et leurs bons sen-

timents à l'égard de leur famille, a été partagé, cette année, entre MM. Corrède

et Bonenfant, élèves de l'Ecvlo des beaux-aris.

La fondation de M. Desch aimes, pouvant s'appliquer, sous de certaines

conditions, à récompenser une œuvre de littérature ou de poésie, a permis
d'otfrir une médaille de cinq cents francs à l'auteur des paroles de la cantate

du grand prix de unisique.

Quatre-vingt-quatre pièces de vers ont été envoyées, cette année, pour cet

objet; l'Académie a choisi celle qui portait le n° 82, inlitiûée -.Mazeppa,
composée par M. de Lauz;ères, qui, sous le pseudonyme de Thém'ines, s'est

acquis, comme crdique iuusical, une réputation méritée.

Le prix biennal Maillé-Latour-Landry, de onze cents francs, pour l'encou-

ragement des artistes, a é é décerné à M. Louis-Oicir Roty, graveur en
médailles.

Pour le prix Bordin, trois sujets avaient été mis au concours : l°«Rechei'cher

où s'étaient formés, d'où venaient les sculpteurs imagiers qui se sont produits

à p;;rtir du commencement du treizième siècle: ce qu'jis étaient, leur con-
dition sociale, l'origino du caractère de leurs œuvres, daii. les monuments de
la France, jusqu'au règne de Ciiarles VI, inclusivement. ))2°i<Recherclier quels

sont les moyens les plus dignes ut les plus efUcace; poiu' élever l'art et
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honorer le mérite des artistes. Etudier, à ce point de vue, l'influence des
expositions et des récompenses annuelles sur la marche des beaux-arts et

sur le goût public.» M. Henry Descamps, déjà plusieurs fois couronné par
l'Académie des beaux-arts, a traité ces deux questions de manière à mériter
un double prix.

Le troisième sujet proposé était ainsi formulé : « Exposer les conditions de
l'alliance .|ui doit exister entre les arts et l'industrie ; déterminer les points

de contact qui les rapprochent, les limites qui les séparent. Conclure en
indiquant, paimi les diverses institutions utiles, celles qui seraient à modifier
ou à créer dans l'iniérôt du perfectionnement des œuvres de l'art et des pro-
duits de l'industrie. Le prix a été décerné à M. Davioud. »

L'Académie des Beaux-Arts rappelle ((u'elle a proposé, pour le concours de
l'année 1874, le sujet suivant: Histoire de la gravure du portrait en 'France

depuis le seizième siècle jusqu'à la fin du dix-huitième. « Apprécier le mérite
des œuvres remarquables qui appartiennent à cette école, en faire un examen
comparatif avec les ouvrages des artistes étrangers qui ont cultivé avec

supériorité cette branche de l'art. »

L'Académie propose en outre, pour le concours de 1875, le sujet suivant :

Histoire de l'instrumentation depuis le seizième siècle jusqu'à l'époque actuelle.

Concours. — Dans sa séance du 11 novembre, l'Assemblée nationale,

contormément aux conclusions de M. Monnet, rapporteur, a envoyé au mi-
nistre de l'Instruction publique et des cultes une pétition de M. de Chergé,
deman'iant l'application du décret non rapporté du 30 mars 1869, instituant,

dans chaque ressort académique, un prix annuel de 1,000 fr. à décerner au
meillein- ouvrage d'histoire, d'archéologie et de science, intéressant les dé-

partements compris dans le ressort, et un prix de 3,000 fr. pour le meilleur

des mémoires couronnés.
— L'Académie de médecine vient de faire connaître la liste et le sujet des

prix ({u'elle distribuera en 1874.

Pna; de /'Académie (1,000 francs). Historique de la résection d^? os dans
leur continuité par suite de coups de feu, à l'exception des résections articu-

laires.

Prix triennal Itard (2,000 franco). Au meilleur mémoire ou livre publié,

depuis deux ans au moins, sur la médecine pratique ou la thérapeii-

tique.

Pnœ Porto/ (1,000 francs). Question 7'emise au concours : Etat des os et

notamment des vertèbres dans les cancers des viscères.

Prix Barbier (3,000 francs). Au meilleur mémoire sur un sujet de cli-

nique.

Prix Amussat (1,000 francs). Recherches qui ont réalisé ou préparé le pro-

grès le plus important dans la chirurgie, basées à la lois sur l'anatomie et

l'i'xpérimentation.

Prix d'Ourches. Deux prix : l'un de 25,000 francs, pour la découverte d'un

moyen simple de distinguer la mort apparente de la mort réelle, qui puisse

être mis en pratique par les gens les moins instruits; l'autre de 5,000 francs :

découverte de ce même moyen, en se servant soit de l'électricité, soit d'autres

produits physiques, soit d'instruments qui ne sont pas à la portée de tout

le monde. Ces prix, déjà disputés, n'ont pas été décernés ; ils seront mis au
con::ours encore pendant deux ans, puis les sommes seront rendues aux hé-
ritiers du fondateur, si les prix ne sont pas décernés.

Prix Godard (1,000 francs). Au meilleur mémoire sur la pathologie

('xterne.

— L'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen mel au concours

pour le prix Le Sauvage le sujet suivant : « Histoire de l'Académie de Caen
depuis sa fondation en 1652, jusqu'à la Révolution française.» Les concurrents

devront caractériser les phases par lesquelles a passé l'Académie fondée par
Moisant de Brieux. A la suite de leur travail, il importe qu'ils donnent des

notices biographiques et bibliographiques sur les hommes qui ont appartenu
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à la Compagnie, île î652 à 1792. Les rc':îherches se dirigeioat vers les docu-
ments imprimés et les mamiscrits des collectionneurs, car i'Académie n'a
point d'archivé^. De nombreuses pièces justificatives, rares ou inélites, pour-
ront venir à Tappui de l'histoire que l'on demande^ et dont l'étendue n'est

pas limitée. Le prix est de 6,000 francs. Les manuscrits doivent être remis
au secrétaire de l'Académie avant le l^"" janvier 1876.

LECTUr.FS FAITES A l'AcADÉMIE DES INSCRIPTIONÎS ET BELLES-LETTRES. — DanS
la séance du li novembre, M. Miller h lu une notice sur six inscriptions
grecques provenant d'Alexandrie. Dans la séance du 21 novembre. M, Léon
Renier a fait un rapport sur des inscriptions latines envoyées par M. de Sainte-
Mari. M. le comte de Vogué a ixii une communication sur les fraudes prati-

quées pour imiter les inscriptions sémitiques. M. Soldia communique un mé-
moire sur les procédés employés par les anciens Egyptiens pour graver les

hiéroglyphes et sculpter les statues dans les blocs de pierres dures. Dans la

séance du 28 novemlire, M. Joseph Derembourg a communiqué un mémoire
sur un essai de déchiffrement et de restitution d'une inscription néopuui-
que. M. Natalis de Wailly a communiqué une note sur la croisade de 1202.

Lectures faites a l'Académie des sciences morales et politiques. —
Dans la séance du 8 novembre,M. E. Levasseur a donné lecture d'une notice
sur la partie de l'exposition de Vienne relative à l'enseignement primaire.
M. Francis, Monniet n continué la lecture de son mémoire sur le siège de
Gergovie, qu'il a achevée dans la séance du 22.

La Chronique scandaleuse. — M. A. Vitu prépare une édition de 1: Chro-
nique de Louis XI, imprimée pour la première fois en 1483, et qui, cent ans
après, était désignée sous le no n de Chronique scandaleuse, sous prétexte
qu'elle mentionnait desfiits peu honorables pour la mémoire <lu roi. Le nom
de l'auteur de cette chronique est resté un problème à résomlre, et M. Vitu, à

la suite de longues recherches, pensant l'avoir trouvé, se hâte de faire con-
naître son opinion atin d'arriver le premier. Tour à tour on Ta aUribuée à
Jehan de Troyes, puis au bénédictin Jean Castel ; M. Vitu, dans sa brochure
(La chronique de Louis XI, dite Chronique scandaleuse, faussement attribuée à
Jean de Troyes, restituée â son véritable auteur. Paris, Jouaust, 1872, in-8 de
92 pages), écarte ces deux hypothèses en discutant les dates, et adopte l'opi-

nion relatée dans le P. Le Long, qui nomme Denis Hesselin, pannetier et
maître-d'hôtel de Louis XI, puis prévôt des marchands et receveur de la ville

de Paris. C'est en lisant et en reUsant la C/iromgwe que M. Vitu arrive à constater
l'influence directe ou indirecte de Deni> Hesselin sur la rédaction de ce docu-
ment. Chaque fois qxie l'occasion s présente de placer le prévôt des mar-
chands au premier rang, de lui donner une louange, d'oublier sa présence là

où son rôle est peu honorable, cette occasion est saisie avec en presse tient
;

bien plus, la Chronique semble refléter la tournure d'esprit dans laquelle se

trouvait Denis Hesselin suivant qu'il était en faveur ou en disgrâce. — Je
crois que M. Vitu est arrivé à établir solidement que la Chronique diie scan-
daleuse, à laquelle il rend son véritable nom, est l'œuvre île Denis Hesselin
lui-même, ou de quelqu'un dévoué au p'-évôt, qui travaillait sous sou inspi-
ration; ajoutons que la première cjiije .ture semble corroborée par ce détail

que, suivant l'édition de 1611. l'auteur était greffier de l'hôtel- de-ville : or,

M. Vitu présente un système de raisonnement duquel il résulte que Denis
Hesselin a rempli cette charge. — D ms les huit premières pages — que
M. Vitu regrelteia certainement un jour d'avoir écrites — il se livre à des
récriminations violentes Ci^itre une personne qu'il ne nomme pas, et par la-

quelle il craint d'être devancé. Ces pers mnalités, rédigées dans une forme et

un style qui ne sont pas usités en France parmi les éiudits, intéressent peu.
Ajoutons que M. Vitu parait avoir été irès-inexactement informé ; d'ailleurs,

dans les recherches historiques, plusieurs peuvent chasser sur les mêmes
terres sans donner à personne le droit de faire des récriminations acer-
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Les, et d'eiTijiloyer des épithètcs que l'on est étouiié de trouver daus lui

publication sérieuse. A. de B.

Le Cataloguk DE LA Bibliothèque DE l'Ecole i)Es Beaux-Arts. — M. Ernest
Vinet, bil)liotliécaire de TP^cole, vient de pul)lier (en un beau volume grand
in-8 de 256 pages) l'inventaire des richesses dont la garde lui est confiée.
La Catalogue méthodique de la Bibliothèque de l'Ecole nationale des beaux- arts a
été rédigé avec inflnment de soin et d'habileté, et il donne la plus favorable
idée de ce que sera le grand ouvrage que prépare M. Vinet sous le titi'e de :

Bibliographie des beaux-arts, répertoire raisonne des ouvrages les plus utiles et

les plus intéressants sur l'architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, l'art

industriel, l'histoire de Fart et des artistes, etc. En attendant que nous possé-
dions ce précieux recueil, qui coni])létera le Manuel du libraire, le Catalogue
de la Bibliothèque de l'Ecole des beaux-arts rendra d'innombrables services à
tous ceux qui s'occupent de bibliogr.iphie. La classification adoptée par
M. Vinet mérite les plus grands éloges, et une Table alphabétique des noms
d'auteurs et des ouvrages anonymes ochève de rendre son Catalogue aussi
commode qu'il était possible de le désirer. T. de L.

Deux brochures sur le seizième siècle. — Presque en même temps,
M. Gustave Baguenault de Puchesse et M. Jean Loutchilzki viennent de pu-
lilier quelques pages fort intéressantes pour l'histoire de la Franco sous
Charles IX. La brochure du premier, extraite du tome XII d-s Mémoires de la
Société archéologiq'ue de l'Orléanais , est intitulée ; La Saint-Barthclemy à
Orléans (26 août 1572), et a paru ch"Z Herluison à Oiiéans (in-8 de 3o pages).
La lirochuie du second, extraite du Bidletin historique et littéraire de ]a.Sociéié
de l'histoire du protestantisme français, est intitulée : Documents inédits sur
l'histoire du Languedoc et de la Rochelle après la Saint-Barthélémy (1572-1 574),
et a paru à Paris chez Sandoz et Fiscbhacber in-8 de 7o pages). L'opuscule
de M. Baguenault de Puchesse renferme un récit détaillé, et nouveau en
grande partie, des événements dont la ville d'Orléans fut le théâtre dans la

funeste journée du 26 août 1572. Le consciencieux biographe de Jean de
Morvillier s'est très-utilement servi de divers manuscrits de la bibliothèque
d'Orléans pour éclaircir et pour compléter les relations que l'on possédait
déjà. Son travail est un travail définitif. — La brochure de M. Loutchitzki est

formée tout entière de lettres inédites tirets des manuscrits de la bibliothè-
que impériale de Saint-Pétersbourg J dix- neuf de ces lettres concernent le

Languedoc et la Guyenne; douze concernent spécialement le siège de la

Rochelle ; enfin deux roulent sur les négociations entre le maréchal de Biron
et François de la Noue (avril 157-i). Il y"a là seize lettres du marquis de Vil-
lars, quatre lettres de Pamville, dix de Biron et trois de Louis de Montpen-
sier. Tous ces documents ont une grande importance, et, en remerciant
M._ Loutchitzki d'avoir ain^i rendu à la France une portion de ce qui ïui a
été enlevé à la fin du siècle dernier, il faul le prier de nous dédommager
plus amplement encore des pertes subies alors par la bibliothèque de la rue
Richelieu. 'T. de L.

La Langue gauloise. — Il a été dit récemment ici (tome X, p. 282) que l'on ne
savait rien de la langue gauloise. C'est aller troi> loin : on connaît mal le verbe
celtique, mais sur le nom et l'adjectif nos connaissances sont assez étendues.
Malheureusement, la plupart des inscriptions gauloises contiennent des verbes.
Cependant il y a telle de ces inscriptions sur le sens de laquelle les celtisles

s'accordent. Enfin alléguer que M. Roget de Belloguet, M. Pictet et moi nous
ne nous entendons pas, c'est mettre sur le même niveau deux hommes de
valeur bien difTérente : M. Roget de Belloguet, qui a fait de tiès-remarqua-
bles travaux de critique historique, e^t iml comme linguiste. M. Pictet, en
liuguisiique, est un maître ; son seul malheur est d'avoir commencé à
écrire trop jeune et avant la publication de la Grammatica celtica de Zeuss,
([ui a fondé la philologie celtique en i853. Mais les travaux actuels de
U. Pictet ont une valeur incontestatde, et la seule cnnt'adiction qui se soit
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produile cuire lui ot moi poiio sur une questiou jialcogi'apliique ; il s'agit

d'une inscription conservée an musée de Saint Germain, et que M. de Long-

]»érier et moi nous lisons autrement que .Al. Piclet. M. Pictet et moi sommes
d'accord pour croire que la Grammatica celtica de Zeuss, complétée par

M. Ebel est, quant au fond, un chef-d'œuvre; mais il est peu de livres plus

mal ordonnés quant à la forme : aussi Zeuss n'a-t-il pas de lecteurs en

France. Diez a trouvé dans M. Brachet un vulgarisiiteur français : Zeuss

attend encore le sien, et la seule conclusion que j'aie pei'sonnellemeiit à tirer

des considérations qui précèdent, c'est que, malgré mes elt'orts, ce vulgari-

sateur des découvertes modernes sur la philogogie celtique n'est pas encore

trouvé. H. D'A. de J.

['ne ciTATiox INEXACTE DE M. JuLES Favre. — M. Jules Favrc, dans la séance

du 2o novembre de l'Assemblée nationale, s'est exprimé de h façon suivante :

« Tous les pouvoirs s'int limités. Montesquieu l'a dit avec raison : Dieu lui-

même a ses lois, et il ne faisait que répéter celle belle parole d'Epiclèle •

Setnel jussit, sempcr paret; il a ordonné une fois pour se soumettre toujours.

Montesquieu, se souvenant du mot de Plut arque : La loi est la reine des mor-
tels et des immortels, a bien dit à peu près ce que M. J. Favre lui attribue :

« Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses;

et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois : la divinité a ses lois. » (De l'Es-

prit des lois, liv. I. Chap. i.) Mais le semel jussit, semper paret n'appartient

point à Epictète; l'honneur de cette belle parole revient à Sénèque, comme
l'on peut s'en assurer en lisant son traité De Providentm (cap. v). t. de L.

Un mot prêté a Choisecl. — Dans le dernier numéro du Polybiblion, à
propos (lu Canada, il est question de « la cruelle légèreté de ce ministre qui
annonçait à Louis XV la perte de cette précieuse colonie en disant : Votre
Majesté a perdu quelques pieds de neige au Canada. » Celte anecdote, qui
rappelle singulièrement le propos prêté au comte-duc d'Olivarès, annonçant
au roi Philippe IV la révolte de don Juan de Bragance, est apocryphe. (Juels

que fussent ses défauts, Louis XV avait le cœur français, et n'aurait pas sup-
porté uu tel propos; le duc de Choiseul, ministre de la marine à l'époque du
désastreux traité de Paris, ne l'auraii pas tenu. Cet homme d'Etat a été sur-

fait, mais il n'aurait pas fait, si bon marclic de l'aiiaissement de la France,
qu'il rêvait de relever. Un homme a parlé du Canada dans le 5 termes cités

plus haut ; mais ce n'est pas après la perte de celte belle colonie, c'est au
commencement de la guerre qui devait nous la faire perdr,-. Cet homme,
c'est Voltaire, qui trouvait ridicule de se battre « pour quelques pieds de
neige ; » ce propos est digne du patriotisme de l'adulateur de Catherine II et

de Frédéric II. A. R.

Nouvelle édwion de Joinvilee. — On ne saurait troj) recommander, à l'oc-

casion des étrennes, la nouvelle édition de l'Histoire de saint Louis, par Jean
sire de Joinville, donnée par M. H. de Wailly, membre de l'inslitul (Firmin
Diilot, gr. in-8). C'est un monument de la critique et de l'éiudition fran-
çaise, tlomme le Ville-Hardouin, publié l'an dernier, ce Joinville est magnili-
quement orné et illustré d'après les manuscrits contemporains. Le texte,

encore amélioré, est accompagné d'une traduction strictement littérale. Des
é.'laircissements historiques, géographiques et grammaticaux forment une
série de dissertations sur l'époque de saint Louis. Deux cartes dressées et

commentées par notre savant collaborateur, M. Auguste Longnon, et un
glossaire complet achèvent la perfection de ce bel ouvrage. Une analyse his-

torique et littéraire, qui forme un opuscule à part, mais qui est délivrée avec
le volume, donne au lecteur une connaissance sommaire de l'œuvre du sire

de Joinville.

— La Société historique de Compiègne a décidé qu'un monument commé-
inoratif serait consacré à Pierre d'Ailly, né dans cette ville eu 13o0. C'est un
juste hommage rendu à ce théologien qui fut grand-inaitre du Collège de
Navarre, chancelier de l'université de Paris, évèquc du Puy, de Cambrai et

DÉCEMBRE 1873. T. X, 24.
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cardinal. F^es souscriptions peuvent être adressées à M. de Marsy, seci-étaire

de la Société.

— Les Etudes de notre collaborateur M. G. Brunet, sur la reliure des livres

et sur les collections de quelques bibliophiles célèbres, publiées jiar l'éditeur

Ch. Lefèvre, à Bordeaux, et tii^ées, il est vrai, à petit nombre (115 exem-
plaires numérotés) ont été épuisées en quelques jours ; de nouvelles Etudes,
taisant suite à celles-là, sont en préparation.
— Notre collaborateur M. Louis Courajod vient de pxiblier à la librairie

d'Aubry, aux frais de la Société des bibliophiles français, deux volumes qui
intéressent l'iiistoire de l'art et de la curiosité. Voici le titre exact de son
ouvrage : Livre-journal de Lazare Buvaux^ maTchand bijoutier ordinaire du Roi,
de 1748 à 1758, précédé d'une étude sur le goût et le commerce des objets d'art au
milieu du dix-huitième siècle. 2 volumes 111-8 de 840 pages.
— La Commission de la topograpbie des Gaules pourra donner, dans un

délai peu éloigné, un projet de la carte des Gaules à l'époque mérovingienne :

elle s'arrête au traité de Verdun (843) ; ''est en efTet à cette date que com-
mence la France dans les limites qu'elle a ensuite conservées pendant plu-
sieurs siècles jusqu'à Louis XI. La Commission, en relevant les noms topo-
graphiques conservés par les monnaies les diplômes, les chartes et les

moimments épigrapbiques, a déjà pu réunir 1,500 noms de lieux, et ce

cbifire sera probablement doublé. La carie, autant que possible, portera le

nom ancien et le nom moderne de chaque localité. La carte des anciennes
circonscriptions diocésaines est jiresque terminée.
— Par arrêté du Ministre de l'instruction publique, des lettres et des beaux-

arts, MM. de La Saussaye, Ch. Robert, membres de l'Institut, et le colonel
Saget ont été nommés membres de la Commission de la topographie des
Gaules.
— Les évêques catholiques d'Angleterre viennent de confiera Mgr Capella

mission de fonder et de diriger une uuiversité anglaise catholique, dont le

projet a été discuté et arrêté dans un récent synode tenu sous la présidence
de Mgr Manning au collège de Saint-Edmond, près de Ware.
— Le secrétaire d'Etat au déparlement de la guerre des Etats-Unis, le

général Belknap, a chargé l'historien James P rton de mettre en ordre, pour
être jnibliés, des manuscrits du général Washington, venus récemment en la

possession de Tadministration de la guerre. Au nombre de ces papiers se

trouve le livre d'ordres dont se; servait le général Washington, lorsqu'il com-
mandait l'armée en campagne.
— La Bibliothèque royale de Berlin vient d'acheter des héritiers d'un

conseiller aulique, M. André, à qui la veuve de Mozart avait vendu la collec-

tion complète des œuvres manuscrites de sou 'lari, au nombre de 280 arti-

cles, 131 numéros de cette collection, au prix de 12,000 thalers. Ces 131 nu-
méros comjireunent 334 pièces déiacliées dont 10 opéras, 1 oratorio, 5 messes,
15 symphonies.

Publications nouvelles. — Lettres d'un bibliographe, 2' série, par M. Mad-
den (in-8). — Origine et formation de la langue française, par H. Cocheris
(in -18, Librairie de l'Echo de la Sorbonne). — Etudes sur les temps primitifs
de l'ordre de Saint-Dominique, par A. Dauras (2 vol. in-8, Oudin). — Confé-
rences sur la divinité de Jésus, par Mgr Frepiiel (.in-12, Palmé). — Etudes sur
les mouvements populaires et en particulier sur ceux de Paris, par E. H. Valaray
(in-18 j., Sandoz et Fischbacher). — Etudes sur les tribunaux de Paris de 1789
à 1800, par A. M. Casenave (in-8, Didot). — La cour littéraire de don Juan II,

par le comte Th. de Puymaigre (2 vol. iu-12, A. Franck). — Tante Agnès, par
la princesse 0. Cantacuzène (in-12, Didier). — Un nomade, Safar-Hadgi, par
J. Lubomirski (iii-12, Didier;. — Le choix de Suzanne, par Mlle A. Ragron
1111-12, Diditr). — Histoire de la fondation des Etats germaniques, par Wirth
(2 vol. in-8, Sandoz et Fischbacliei). — Essai sur le régime économique, finan-
cier et industriel du Hainaut, par Calhaux (in-8, Leniaitre). — Les traditions

nationales, par Barbes (in-8, Douuiol). — La Pierre philosophale, par Jean
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Grange (in-12, Haton). — Lettres d'unpaysan, par Jean Grange (in-42, Haton).
— Barbe Bleue, par M^rlitt (in-'18 j., Didot), — Histoire du droit criminel de la

France, par M. Albert du Boys (in-8, Durand). — Le Général de la Moriciére,

par M. Keller (2 vol. in-8, Dumaine). — La Morale, par Paul Janet (in-8,

Delagrave). — Histoire de Henri V, par M. Alex, de Saint-Albin (2 vol. iu-8,

Palmé)

.

Ventes. —Catalogue de feu MM. Randin et Rostam (de Lyon). Curiosités
théologiques, hagiologie, sorcellerie , liistoire littéraire, histoire des pro-

vinces, etc. Vente à Lyon, par Claudia, du 27 novembre au 2i décembre,
3,250 numéros.

Catalogue de feu M. B» V. Vente à Paris, par Aug. Aubry, du 8 au 1 2 dé-

cembre, 783 numéros.
Catalogue de livres anciens particulièrement sur Paris et les provinces,

documents manuscrits et autographes, etc. Vente à Paiis, par Voisin, le 13 dé-

cembre.
Catalogue des livres de feu M. Emile Gaboriau. Vente à Paris par Teche-

ner, les lo et 16 décembre, o30 numéros.
Catalogue de livres chinois composant la bibliothèque de feu M. G. Pau-

thier. Vente à Paris, par Ernest Leroux, le ^0 et 17 déc mibre.
Catalogue des livres de feu M. Ch. F***. Vente à Paris par Chossonnery du

17 au 20 décembre, 537 numéros.
Catalogue des livres de feu M. Grésy. Vente à Paris p; r Techener le 19 dé-

cembre, 207 numéros. Visenot.
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Les saisons et les travaux des champs en Provence (R. Blache). . . 269
Les vieux papiers d'un imprimeur (A. Vingtrmier) 269
Les Humbles (F, Coppg'e) 270
Veillées d'hiver, ou chasse à l'ennui (Lassalle) 270
Les Cordes de fer (A. Giron) 270
Les Souvenirs (A. Mérat) 270
Gilles et Pasquins (A, Glatigny) 270
Poëmes barbares [Leconte de Liste) 270
Poésies (E. Beschamps) 271

Idylles prussiennes (T/i. c/e £ani!i7?e) 271

Œuvre? poétiques de Joséphin Soulary 2T1

L'année terrible (T. Hugo) 272
Les Enfants pendant la paix (Henri Jousselin)

Littérature étrangère. Publication de l'Early english
Xext Society, i. Early English alliterative poems in the
west midland dialect of the XlVth century iR. Morris). ... 198

II. Arthur : a short sketch of bis life and history iii English
werse of the first half of the fifteenth century (F. J. Furnivall). 198

III . Ane compendions and brève tractate concerning the office and
devotie of Kingis, laitlie cumpylit be William Lauder (Fitz Ed

.

Hall) 199
IV. Sir Gawayne and the Green Knight (R. Morris) 199
V. Of the orthographie and congruitie of the Britan tongue, by
Alexander Hume (jff. B. Weatley) : . . . 199

VI. Lancelot of the Laik, a scottish metrical romance (Rev. W. W.
Skeat) "....'.. 199

VII. The story of Genesis and Exodus {R. Morris) 200
VIII. Morte Arthure (G. G. Perry) 200
IX. Animad versions uppon the annotacions and corrections of some

imperfections of impressiones of Chaucer's Works [G. H. Kingsley) 201
X. Merlin (W. D. Nash) 201
XI. Ane dialog betwix expérience and one courterour ( f the iiii-

serablyll estait of the World 201

XII . The Wright's charte Wife, by Adam of Cohsam tFr. J. Fur-
nivall) 202

XIII. Seinte Marherete, the maiden and inarlyi- \Cockayne). . . . 202
XIV King Horn, with Iragments of Floriz and Blanchellur, and of

the Assumption of our Lady (J. Rawson Lumby) 202
XV. Political, religious and love puems [Fr. J. Furnivall} .... 203
XVI. The book of quinte-essence of the flflh being, that is lo say
men's heaven {Fr. J. Furnivall) 204

XVII. Parallel extracts from twentv ni;ie manuscripts uf Piers

Plowmau (Bel-, f^'. TV. Skeat) .
." 204

XVIII. Hali meidenhead, an alliterative honiily of the thirteenth

century (0. Cockayne) 204
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XIX. The poonis of sir DavJil Lyndesay 204

RomiHiii^. I-a lin d'uu monde et le neveu de Rameau (J. Janin). . . 5

l.e Filleul de Beaumarcliiiis (A. de Pontmartin) 6

Le Genlilhoinnie de 8{) {A. Quint07i) (5

PiciTe-]e-Peilleiot.(Auf/. de Barthélémy) 7
Le Réinouleur {Eug. Ckavette) 7

Le dernier vivaut (P. Peva/) 7

Le Parricide (A. Belot et Bautin) 8
La Corde au cou (E. Gahoriim) 8
La Veuve de l'Hetnian (L. de Valbezen, le major Fridolin) . ... 9
La Dégringolade [E. Gaborinu) 9
Aventures df! Michel ILirlmann (G. Amarc?) 10
Francia (G. Sand) 10
Le docteur Judassohn (A. Assolant) 10

M. le Préfet, sa dame et sa demoisidle {le comte de Montferrier) . . 10
Le Baptême du sang (L. Enault) 11

Le Docteur Egra (A. Sorel) 11

L'abbé Tigrane (F. Fabre) , 12

L'EnK)YCQlée (J. Barbey d'Aurevilly) 12

Les yeux verts (//. de Saint-Georges) i;5

L'œil de diamant (E. Berthet) 13
Mademoiselle d'Avremont (H. Biviére) j 77
Meta Holdinis {V. Cherhulicz) 77
Le Puritain [Ch. Yriarte) 78
La Foire aux chagrins (Ch. Joliet) 78

La vicomtesse Alice (A. Second). 79
La Venge mce de Madame Maubreuil [X. Aubryet) 79
La Ligne brisée (Ch. Asselineau) 79
Le Ventre de Paris (£. Zola) 79
Les deux Frères {Erckman-Chatrian) 80
iean de Varihcndiy {Mme la vicomtesse de Baisseret-Steenbecqiie). . ^. 80
Un Homme d'homieur {duchesse de Brissac) 81
Nouvelle; Juives (L. Kempert) 83
Scènes de la vie Californienne {Bret-Harte. traduction de A.Pichot). 14

Le Roman d'un exilé (G. Dargenty) 84
Récits, nouvelles, etc., pour la jeunest^e. Marc de Lhei-

ninghen (Mme M. Bourdon) 81

Forts dons la Foi (Mme Guerrier de Haupt) 82

Le Cercle de la famille, récits d'une mère {3Ime de Witt, née

Guitot) 82
La Marquise de Satin-Vert (Mme la baronne Martineau des Chesnez). 82
Le plus heureux de la Famille (Mme E. Baymond) 82
L'Enfant perdu (C. de Cérans) 83
Le Prisonider de Kustrin (Conrad de Bolenden) 83

La Vente de I*arga ul . Roussy) 83

Les Fils de la Montagne (A. Tholmey) 83

Les Braves gens (J. Girardin) 313
Le Violoneux de la Sapinière {Mme Colomb) 313
Une Sœur (Mme de Witt) 313

Le Petit Chet de famille (Zémfirfe F/e?<nûf) 313

Les Quatre iiièces d'or (Julie Gouraud) 313
Par-dessifs la Haïe {Mme de Stolz) 313

Mademoiselle Jacasse (Bertali) 3i:5

Epîstolêiîres. Lettres à un ami de collège 1827-1830 (comte de

Montalembert) " "

. , . . 107

Vie et lettres du R. P. Fahev (le R. P. de Rivières) 33
I*olygrt»phes. OEuvres complètes deMelin de Sainct-Gelays iE.Phi-

iippps-Beaxdieux. Pc. Dczeimcris). tPr. Blanchemnin). ...'• I^Ij

Œuvres de J. Racine (P. Mcsnard) ^*
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Œuvres lie Molière lEng. Despois) 282

Blîstoîre et crîticfue littéraire. Eschine rOrateui" (F. Castets) 11)

Sophoclem, œcfualiuiii suoruni mores in tragœdiis sœpius iiiiitatum

esse coutenditur [F. Castets) 'If'

De perso iiis apud Aristophanem (A. Croise^) 19

Xénophoa, son caractère et son talent (A. Cïoiset) 19

De l'authenticité du P.^rinénide [C. Huit) 216

Albertani Brixiensis liber consolationis et con-=ilii (Thor Sundby) . 22

Jean de Salisbury {Vabbé M. Demimuid) 217

Molière, sa vie et ses œuvres (J. Claretie) 282

Histoire de la littérature espagnole {G. Ticknor. Traduction de

J. G. Maçjnabal) 23

Etudes sui" l'ancien théâtre espagnol (A. JFée). • • • 284
W. Gœthe. Les œuvres expliquées par la vie. Dernières années

(A. Méziéres) 91

Gœlhe et Schiller (A. Bossert) 285

Voltaire aux Délices (G. Desnoiresterres) 287

Le Libre-Penseur solidaire iG. de Longeville) 230

Studies ou the history ofthe Renaissance (//''f'/er^ H. Pflto') . . . 'lo4

A iirst sketch of English Literature (ff. ^lor/ey) 218

Monographs, Personal and social (Loj'd Houç/<o«) 294
Portraits contemporains et qurstions actuelles [L. Gautier) .... 43

Conférences et discours littéraires ij. Favre) 231

La littérature contemporaine en province {Th. Geslain). t73

Académie de Sainte-Croix d'Orléans. Lectures et mémoires. ... 26

Mélanges littéraires. Contes du Bibliophile Jacob à ses petits

enfants sur l'histoire de France {Bibliophile Jacob) 313

Histoire de notre petite sœur Jeanne d'Arc {Marie Edmée Pau). . 313

L'Envers du théàtie, machines et décorations (J. Moynet) 313

Le Journal de la jeunesse ""^LS

La Comédie de notre temps. La Politesse, la civilité, le ton, etc.

{Bertall) 313

HISTOIRE.

Géographie. Géographie physique, politique et économique de la

France et de ses colonies (L. Grégoire) 173

Histoire de la Géographie et des découvertes géographiques (Vivien

de Saint-Martin) 330

Voyages. L'Espagne {Baron Ch. Davilliersj 332

Australia and New Zealand (A. Trollope) 273

Collection des guides Joanne. Itinéraire général de France. La

Loire et le centre. La Bretagne (A. Joanne) 170

Collection des guides Joanne. Guides Diamant. Paris Diamant.

LcL PrBiicG (A.% Jociïiïié^ • •••. 1/0

Souvenirs de France et'd'l'talie 1807-1870 {Mgr J. Deschamps du

Manoir )

'"^^

Sahara et Laponie {Cte Goblet d'Alviella) 177

La Rus-^ie contemporaine {Herbert Barry) (traduct. de Mme Arvède

Barine)
^~

Recollections of Canada {le lieutenant Carlile, B. A. and lient.

-

colonel Martindale C. B.) 275

Sub-Tropical RamMes in the Land of Aphanaptery. Personal

expériences in and aroimd the Islmd of Mauritius (.Y. Pihe). . 270

La Terre de Désolation (Dr J. J. Bayes, traduit par Re-

clus) 333

Dans l'cxtréine Far-West, avenîurcs d'un émigrant dans la co-

lonie anglai-^e {R. R. Johnson) 313
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New Zealand {A. Kennedy) 275
Comment j'ai l'etrouvé Livingstone {H. Stanley, traduit par
Mme H. Loreau) 313

Histoire ecclésiastique. L'Histoire sainte en 50 tableaux . . . 102
Les quatre derniers papes et Rome durant leur pontiticat {S.Em.
le Gard, Wismann, trad. de Richard Viot) 313

Hagiologîe. Le Disciple bien-aimé (/e Ji. P. Haioes) 212
Vie de saint Paul {l'abbé Th. Neveux) 140
Le Bon Lairou (/e p. Gros, S. J.) 140
Histoire de saint Ambroise (l'abbé Beaunard) 140
Saint Baudile et son culte (l'abbé Azais) 140
Saint Rouin et son pèlerinage (l'abbé Didiot) 141
Vie de saint François d'Assise (l'abbé D***) 141
Vie intime de saint Louis (/e P. Gros, S. J.) 141
Vie de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé (les abbés Bourassé

et Janvier) 141
Vie de la Bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé (le P. Frédédié) . . 143
Vie de sainte Jeanne de Valois (l'abbé Barret) 142
Vie du B. Pierre Lelevre, S. J. (/e P. MoreZ) 142
LeB. Pierre Lefèvre (/e P. Pra^, S. J.) 142
Vie de saint Jean de la Croix f/e P. Dos'tYAée de S. A/eaîîs) 142
Vie de saint Turibe (J3. Th. Bérengier) . . . 143
La vie admirable du B. Mendiant et Pèlerin Benoit Joseph Labre

(L, Aubineau) 143
Histoire de saint Abbon (l'abbé Pardiac) 143
Vie de saint Guérin (l'abbé Euffin) 144
Vie de la Bienheureuse Marguerite Marie (le P. Ch. Daniel). . . . 338
Les saints de l'Eglise de Nantes (Mgr Eic/iarrf) 144
Les saintes du Paradis (Mme fie Sougé) 144
Les saints du Rouerhue (l'abbé Serviéres) 144
Les serviteurs de Dieu (L. Aubineau) 251

Hérésies. Le Lipovenisme [Mgr Melchisedech) 219
Histoire ancienne. L'Océan des anciens et les peuples préhisto-

riques (A. C. Moreau de Jonnès) 103
The sixt h great oriental monarchy (G. Rawlinson) 157

Histoire du moi^^en âge. Histoire des invasions germaniques
(M. F. Combes) 28

Godefroi de Bouillon (A. Vétault) 313
Ouerre de 1 STO- 1 S'î 1 . Lettres d'un soldat. Frœschwiller 4 sep-

tembre, campagne d'Orléans , campagne de l'Est (Saint-

Genest) 107
Les dernières campagnes dans l'Est (Ch. Beauquier) 106
L'armée de Bretagne, 22 octobre, 27 novembre 1870 (Aimé Jay.

(trad. deL. J. fVatel) 166
Le piince de Joinville, pendant la campagne de France (A. Bou-

cher) 296
Journal du siège de Paris (Cf. d'Eeylli) 96
Le Moniteur Prussien de Versailles (G. d'Eeylli 96
Souvenirs d'un v(dontaire Versaillais (A. Hans) 43
Souvenirs de l'Ecole Sainte-Geneviève (E. P C/taMueaM). ..... 232

Commune de ISYl. Le tond de la Sociéié sous la Commune
(C. A. Dauban) 225

Questions contemporaines. Le pape et la liberté (le P.
Constant) 40

Foi et pairie, ou la France chrétienne (F. de Valserres) 175
Profession de foi politique courte et claire d'un croyant catho-

lique 297
Boutades et raisons (E. Redon) 41
Bonsens et Girouette (L. Le Briard) 297
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La France, l'étranger et les partis (6. A. Heinrick) 168

Alsace-Lorraine et devoirs de la France 108

Henri V, roi de France {Ohm Bemirgian Habib Bey) . 297
L'Heure à Dieu (le général Cathelineau) 297

La vérité sur l'essai de restauration monarchique 339

Le Drapeau de la monarchie chrétieime [Cte Ch. de Niœlay) . . . 108

La France et son drapeau (/'aôfté A. Serrés) 298

La politique de Martial La Chausadie 298

Au 17 février 1874 le grand avènement! !! précédé d'un grand
prodige ! !! (£. P.) ; • • • ^^^

Almanach annuaire du monde catholique, première année, 1873

(J. Chantrel) 44

Histoire de France. Mémoires du peuple français (A. Chal-

lamel) 160

L'histoire de France en cent tableaux .-..• •

Inscriptions delà France du cinquième siècle au dix-huitième 101

(F. de Guilhermy) • 101

Le loyal serviteur. Histoire du bon Chevalier sans peur et sans

reproche • • 1"7

Sully et sou temps d'après les mémoires et documents du seizième

siècle (J. Gourdault) _• 3'13

L'Eglise et l'Etat en France sous le règne de Henri IV et la ré-

gence de Marie de Médicis (M. T. Perrem) 92

Archives de la Bastille, règne de Louis XIV {Fr. Ravaisson). . . 29

Mémoii'es du duc de Saint-Simon [Chéruelet Ad. Régnier) 93

Mémoires du maréchal de Berwick 177

Lord Walpole à la cour de France, 1723-1730 (le comte de Bâillon). 286

Lettres de Horace Walpole (/e comic de Bâillon) • • 286

Le dernier abbé de coiu% étude d'hisloire et de mœurs au dix-

huitième siècle [H. Bonhomme) 1 '9

Louis XVI, Maiie-Antoin'itte et Mme Elisabeth (F. Feuillet de

Conches) ^^

Précis h siorique des Révolutions qui se sont succédé en France

depuis 1789 jusqu'à la chute du second empire 179

Elysée Loustallot et les Révolutions de Paris, Juillet 1789-sep-

tembre 1790 {M. Pellet) l'^S

Un journal loyabste en 1789. Les actes des apôtres (1789-1791)

(M. Pellet) • • •
'"^^

La Terreur, études critique? sur l'histoire de la Révolution fran-

çaise (H. H'allon) 222

Histoire de Troyes pendant la Révolulion (A. .Ba^eaM) 30

Le château d..; Chantilly pendant la Révolution {Alex . Sorel) ... 288

Tjqjes lévolutionnaires. Etudes sur Fouché et sur le communisme
dans la pratique en 1793 (com^e de Mar^e?) 95

Histoire et n:émoires (général comte de Ségur) 223

Histoire de la Restauration (H. de l'Epinois) 296

Histoire du second Empire. Tome 111 (Taxile Delord) 166

Mémoire remis à Napotéon III par un de ses ministres des cultes

sur la politique à suivre vis-à-vis de l'Eglise
; .• 296

Bordj-Bou-Arréridj, pendant l'insurrection de 1871 en Algérie

{commandant du Chevron) 233

Histoire des provinces. La Normandie à l'étranger (comte

H. de la Perrière) -ù 'j' '^^

Histoire des archers, arbalétriers et arquebusiers de la ville de

Reims iEd. de Barthélémy) ^^^

Histoire étrangère. Ofiicial corre?pond&nce of Thomas Bec-

kyngtiin (G. f-f'illiams) ^^

Ignace Spencer et la renaissance du catholicisme en Angleierre,

iS28-i812 (l'abbé de Madaune) ^21
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A Uislory of tlic iliree cithedrals dedicated to Sainl-Paul in Lon-
don ( \\ . Longman) 289

Notes sur Rome et l'Italie (L. Teste) lOS
Journal d'un diplomate en llalie, Rome 1862-1866 (71. d'Ideville). 106
Un peu plus de lumière (le général La Marmara trad. par 0. Niox

et F. Descoubès) r 335
Le Traité de Wa-hington (Caleb Cushing) 290
Orissa (W. W. Ilunter) 226
East India progress and condition, Statemcnt exhibiting tlie

moral and material progrr ss and condition of india during the

year 1871-72 291
Histoire de la I^^obïesse. Armoriai de la Savoie [comte A. de

Foras) 99
i%ntic{uités. Dictionnaire di s antiquités grecques et romaines

{Ch. Daremberg et Edm. Saglio) 171

i'^.rcliêolog-ie. Manuel élémenlaire d'archéologie nationale [l'abbé

J. Corblet) 202
Fouilles et découvertes résumées et discutées en vue de l'histoire

de l'art (Beulé) 33
Epîgrapliîe. Epigra]'hie d^ la Moselle (C/t. Robert) 293
Bîograpjîie. Vie des savanis illustres depuis l'antiquité jusqu'au

dix-neuvième siècle (L. Figuier). iO'6

L'abbé Sicard (F. Berthier) 299
Lne femme forte, la comtesse Adelstan (Je B. P. E. Marquigny . 180

Jules Blanchetières {l'abbé A. Leroy) 232
ïhe Personal life of George Grotc. (Mrs Grote) 301
[Jfe of Demetrius Augustin Galitzm (Sarah Broxnnson 34

!ïsl>Sôogi>apliie. Francia ed Italia, ossia i manoscritti francesi délie

noslre biblioteche con istrudi di storia, letteratura e d'arte ita- 39
liana (C. Morbio)

Dr^scription d'un choix de livres faisant partie de la bibliothèque

d'un amateur bordelais en 1872 30
Catalogo de la Ribliotheeca de Salva [Don P. Salva y Malien). . 38

NOMS DES AUTEURS

AiMARD (G.) 10 Barry (Herbert) 179

AiNGOT (A.) 269 Barthélémy (Aug. de) 7

Arnold (M.) 260 Barthélémy (Ed. de) 178

Arvisenet (Ch.) 76 Barzellotti (G.) 10

Asselineau (Ch.) 79 Baunard ( l'abbé) i40

Assolant (A.) 10 Bayle (l'abbé A.) j204

AuuER (l'abbé) 80 Beauquier (Ch.) 106

AuBiNEAU (L.) 143, 231 Beaurepahre (Ch. de) 149

Aubryet(X.). 79 Belot (A.) 8

AzAis (l'abbé) 140 Béracd 207

Babeau (A.) 30 Bérengier (D. Th.) '143

Bagehot (W.) 279 Bertall 316, 317

Bagneius (G.) 208 Berthet (E.) 13

Hauxon (le comte de) 28ô Bertier (F.).) 299

Banville (Th. de) 271 Besson d'abbé) 140

Barbe {?.). . . \ i03 Beulé 33

Barbey I)'Aurevu.ly iJ.). ... 12 Biencourt (le marquis de) . 41,295
Barine Mme Arvè::e) 179 Blache (R.) 209
Bap.hrt il'abbé). ....... 152 Blanchemain (P.) 130
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Di-ANcutRE lU. de 1^11 210
Block (M.)- 228
BoLY M.) 139

BoLANDEN (C. de) 83
Bonhomme (H.) 179

BoNNAiRF (l'abbé P.) 4i
RossEBT (A.) 28o
Boucher (A.) 29(j

BoucHL'ï (!>• E.) loi

Bouquet de la Grye (A.) . . . 208
BouuASSÈ ^l'abbé) 141

BouBoN(L. Tb.) 337
Bourdon (Mme M.) 81

Bret-Harte 84
Brissac (la duchesse de) . . . 8d

Brownson (Sii'ab M.) 34

Brunetîère (Ch,) 72
BnusTOiM (Cb.) 262
Bujsseret-Steenbecque (Mme la

vicoîiitesse de) 80
Carli;.e, R. a. (le lieutenant) . 275
Castets (F.) 19

Cathelineau (le générall . . . 297
Cazalis (H.) 2G8
CÉRANS (C. de) 83
Chaffanjox (l'abbé) 174

Chajxamel (À.) ICO
Cuampeaux (le R. P.) 74
Chantrel (J.) 44
Chapelon-Grasset (G.i 207
Chajveau (le R. P.). 232
Chavette (Eufç.) 7

Cherbuliez (V.j 77
Chéruel 93
Chevalier (le R. P.) 103

Clair (le R. P.) 42
Clabetie (J.) 282
Clément (H,) 14
COCKAYNE (0.) 202, 204
Collignon (E.) 321

Combes iM. F.) 28
Combettes-Labourelie <L. de) . 269
CoNciuis (D. L. M. de) . . . . 70
Constant (le P.) 40
Copi>ÉE (F.) 270
Corblet (l'abbé J.) 292
CORKE (H.) 45
CoRRA (E.) 269
CourVAL (l'abbé) 73
Cravf.n (Mme) 348
Croiset (A.) 19
Gros (le P.) 140, 141

Colomb (Mme) 319
Crozat (l'abbé J.) 172
Cushing iC.) 290
D"** (l'dbbé) Mi
Dabancour -40

Daniel (le P. Ch.) 338
Daremberg (Ch.) 171

Dahge.nty (G.) 84
Dauban (C. A.) 525
Daudet (A.) 266
Dautin 8
Davilliers (Ch.) 332
Deuambre J33
Dflord (T.i i6o
Demimuid (l'abbé M.) 21
Demirgian (Habib-Bey, 0.) . . 297
Denbigh (L'ird) 49
Deschamps (E.) 271
Deschamps du Manoir (Mgr J,). 177
Descoubès (F.) '.

335
Desnoiresterres ((;.) 287
Despois (E.). 270
Desprès (J.) 210
Dezeimeris (R.) 155
Didiot (l'abbé)!

[ 141
DiERx (L.) 269
DOMET (P.) 206
DosiTHÉE DE Saint-Alexis (le Rév.

P.) 142
Drach (l'abbé) 264
Du CuEYRON (le commandant) . 233
DUVERGIER DE HaURANN'E (E.I. . 175
Enault (,L.)

. 11
EpiNois (H. de 1') 296
Erckman-Chatrian 80
EvoDiE, Voyez Brissac 8
Fabre (F.) 12
Favre (J.) 231
FÉE (A.) 284
Ferrière (comte H. de la). . . 169
Feuillet de Conches (F.) ... 94
Féval (P.) 7

FicK (Aug.) 215
Figuier (L.) 105
Flflriot (Zénaïde) 322
FONSAGRIVES (J. B.) 229
Foras (comte A. de) 99
FoRMANOiR (A. de) 134
Fourès (E.) 268
Frédéric (le P.) 142
FuRNivALL (F. J.) 198, 202. 2Ô3, 204
Gaboriau (E.) 8, 9

Garnier (M. P.) 104
Gaume (Mgi') 67
Gaussen (M.) 173

Gautier (L.) 42, 43
Geslain (Th.) 173
GiGUET (P.) 261
GlRARDlN (J,) 319
GiRON (A.) 270
G;,ATiGNY (A.) 270
Goblet d'A'.viella (comte). . . 177
Godet (F.). 263
Goetze ivon) 137
Gomel (Ch.) 41

Concourt iJ. de) 88



338 —
Concourt (Ed. de). ...... 88

GouRALiD (Julie) 322

GOUKDAULT (J.) 318

Granieiî DE Cassagnac (A.). . . 281

Grégoirk (L.) 175

Gridel (l'abbél 2H
Grote (Mrs) 98

Guerrier de Haupt (Mme) ... 82

GUILHÉRMY (F. de) 101

Guillemin (Amédée) 327

H*"* (l'abbé J.) 8

Hall (F. E.) 199

Haus (A.) 43

Hayem (J.) 214

Hayes (le Dr Isaac) 333

Heiligstedt (Dr A.) 262
Heinrich (G. A.) 168
Hfa-lli (G. d') ....... . 96

HoDGHTON (Lord.) 294

HuBBE (W.) 260

Hugo (V.) 272

Huit (B.) 216

HuNTER (W. W.) 226

Ideville (HdO JOe

Jacqmin (,F.) 135

Jamar (l'abbé) 140
Janin (J.) 5

Janvier (l'abbé) 141
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THEOLOGIE.

Ecritui>e sainte» Liîtur^ie.

RiESS (R.). Biblische Géographie. Voll-

standiges biblisch-geograph. Verzeich-
niss als Wegweiser zum erlâut. Yer-
stândniss der heil. Schriften alten u.

neuen Testaments unter Zugrundelegg.
d. bibl. Textes , besond. Beriicksicht.

der Vulgata u. m. Bezug auf die f. bibl.

Géographie wicht. Schriftsteller d. Âl-
terthuins. Beigabe zum Bibel-Atlas d.

Verf. In-foL, 100 p. Freiburgi. B., 1872,
Herder.

1

1

Sevin (Herm.). Synoptische Erklârung der
drei ersten Evangelien. Gr. in-8, Xiv-
366 p. Wiesbaden, Niedner. [2

"WÛLCKER (Rinh. Paul). Das Evangelium
Nicodemi in der abendlândischen Lite-

i-atur. Nebst 3 Excursen iib. .los. v. Ari-

mathia als apostel Englands. das Drama
« harrowing of Hell » u, Jehan .MicheTs

passion Christi. Gr. in-8 , viii-lOl p.
Paderborn, Schôningh. [3

BruSïon (Ch.). Du Texte primitif des
psaumes , explication des passages les

plus obscurs de ce livre. lu-S , 127 p.
Paris, Sandoz & Fischbacher. [4

TisrHENDORF(C. V.). Haben wir den âchten
Schrilttext der Evangelien u. Apostel ?

In-8, 25 p. avec 1 lith. Leipzig, Giesecke
& Devrient. [5

Conciles.

SÉBTE (l'abbé). Les Décrets du concile pro-

vincial d'Auch qui se tint en ISôl
;

traduits en français. In-8 , viii-95 p.
Poitiers, Oudin. |G

Sainte Pères &. Xlicologiens,
Ouvi'ages ascétiques.

Augustin (saint). Œuvres complètes, tra-

duites en français et annotées par
MM. Péronne, Ecalle, Vincent, Ûhar-
pentiec & H. Barreau ; renfermant le

texte latin et les notes de l'édition des
bénédictins. T. VI. Iu-4 à 2 col., 596 p.

Paris, Vives. [7

Gommer (Ernst). Die Katholicitiit nach dem
heil. Augustinus. Eine augustin. Studie.

Gr. in-8. 87 p. Breslau, Aderholz. [8

Teissonnier (l'abbé). Gompendium theo-
logitB dogmaticaî . T. III. Theologia spe-

cialis. De gralia. De sacranientis in gé-

nère. De baptismo. De confirmatione.

In-12 , XV 456 p. Nîmes, imp. Sous-
telle. [9

BouRDALOUE & Massillon. La Doctrine
catholique exposée. Extraits de leurs
sermons. In-8, xix-412 p. Tours, Marne.

[10
Du PoXT. Lud, de Ponte, e Societate Jesu,
Gompendium meditationum de prœcipuis
fidei nostras mysteriis. Tomus primus.
In-i8. XXVin-440 p. Paris. Lecoffre. [U

Lettre pastorale de Mgr l'archevêque de
Paris au clergé et aux fidèles de son
diocèse sur les devoirs des riches et des
pauvres. In-32, 29 p. Paris, imp. J. Le
Clere. [12
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Nancy, Vagner. [13

La Dévotion au sacré Cœur de Jésus et au
saint Cœur de Marie, ou le Salut de la
France. Précédée de la nçuvaine au
Sacré-Cœur , par S. .\lphonseMarie de
Liguori. In.32, 189 p. et vign. Limoges,
Barbou. [14

HuGUET (le R. P.). Guide du pieux pèlerin
au tombeau de la B. .Marguerite-Marie à
Paray-le-Monial , ave3 un choix de
prière.s composées par la bienheureuse.
In- 18, 72 p. Paris, Périsse. 30 c. 115

Calatrava (le R. P. J.). Jésus-Christ à
chrétienne. Plaintes amères et menaces
terribles. In-32, 144 p. et grav. Tou-
louse, Lavât ; Mlle Pignès. [16

Verhandlungen der XXII. General-Ver-
sammlung der Katholiken Deutschlands
zu Breslau am 8, 9, 10, U u. 12
Septbr. 1872. Nach stenograph. Auf-
zeichng. Gr. in-8, 330 p. Breslau, Ader-
holz. [17

Xhéologîens bétérodoses.

LuTHERi (Mart.). Opéra latina varii argu-
menti ad reformationis historiam im-
primis pertinentia. Curavit Dr Henr.
Schmidt. Vol. VI. In-8, iv-o35 p. Frank-
furt a. M., 1872, Heyder & Zimmer. [18

Durand (Ph. L.). Méditations évangéli-
ques. Souvenir à ses anciennes églises
de Castres, de Bordeaux. In-18 j. v-
348 p. Paris, Sandoz & Fischbacher. [19

Synode (xxx=) général de l'Eglise réformée
de France. 1'= session, tenue à Paris du
G juin au 10 juillet 1872. Procès-ver-
baux et actes publiés par l'ordre du
synode. In-4 , 458 p. et grav. Paris

,

Grassart ; Sandoz & Fischbacher. 5 fr.
;



édition papier fort, ù ir.; impier de Hol-

lande, 10 i'r. !20

Weiffenkach (Wilh.). Der Wiederkunfts-

gedanke Jesu. Nach den Synoptikern

kritisch untersucht u. dargestellt. Gr.

in-8, xi-424 p. Leipzig, Breitkopf &
Hârtel.

'

[^1

HUBER (J.)- Der alte u. der neue Glaube.

Ein Bekenntniss v. Dav. Frdr. Strauss

kritisch gewiirdigt. (;Vus a Augsburger

allgem. Zeitg. »). In-8, 96 p. Nordlin-

gen, Beck. [-2

Philippson (Lud.). Gegen David Friedrich

Strauss , der alte u. der neue Glaube.

Gr. in-8, ôl p. Berlin, Gerschel. [23
Si'oRRi (llerni.). Der alte u. der neue

Glaube. Vortrag iib. das neueste Buch
V. Strauss geh. im Protestanteuverein
zu Hamburg den 12 Decbr. 1872. V et
2'^ édit. Gr. in-8, 36 p, Hamburg, Seippel
& Leopoldt. [24

Weis (Lud.). Der alte u. der neue Glaube.
Ein Bekenntniss als Antwort auf David
Friedrich Strauss. In-8 , 190 p. Berlin ,

Henschel. [25
Gass (W.). Symbolik der griechischen

Kirche. Gr. in-8 , xvi-445 p. Berlin
,

1872, G. Reimer. [26

JURISPRUDENCE.

I>roit l'omaîn, publie, adinîs-
tratîf, eivîl & oi'îmînel.

Oroît ecclésîastîciue.

Encyclopadie der Rechtswissenschaft in

systemat u. alphabet. Bearbeitg. hrsg.

unter Mitwirkg. vieler namhafter Rechts-

gelehrter von Frz. v. Holtzendorff. 1
.

,

systemat. Tiieil. 2., durchgehends verb.

u. erheblicli verm. Aufl. Gr. in-8, ix-

1181 p. Leipzig . Duncker & Hum-
blot. [27

Roussel (Ad.). Encyclopédie du droit. 2°

éd. Gr. in-8, xiv-538 p. Bruxelles,

1872, [28

Caillemer (E.). Etudes sur les antiquités

juridiques d'Athènes; 10'' étude. Le con-
trat de société ix Athènes. In-8j 56 p.
Paris. Durand. (Extr. des Mérn. de l'Acad.

de Caen, Ï812.) [29

Cubain (R.). Etudes sur le droit romain.
Gaïus. Com. I, 1 ii 199; Com. ill, 1 à
87. — Ulpien. Frag. I à Xll et XVI,
XVII, XVIII, XIX. — Justiuien, Insti-

tutes, livre I, I XXVI; liv. III, là
XI. In-18, 23G p. Angers, Barassé. [30

ExaER (Adf.). Kritik d. l'fandrechtsbe-

griffes nach rôiniscbem Recht. Gr. in-8,

vil- 193 p. Leipzig, Breitkopf ik Hâr-
tel. [31

Franck (Wilh.). Die Landgrafschaften d.

heiligen romischen Reichs. Eine rechts-
geschichtl. Studie nach urkundl. Ma-
terial. Gr. in-8^ xiii-195 p. Brauns-
chwp.ig, Wreden. [32

Alpy (H. M.). Des Seconds mariages, en
droit romain et en droit français. Thèse
présentée à la faculté de droit de Paris

pour le doctorat. Id-8, 228 p. Salins,

Billet. [33

Barret (J.). Usages locaux du canton de
Saint-Genest-Malifaux (Loire), recueillis

et mis en ordre, ln-8, Viii-69 p. Ver-
sailles, imp. Aubert. [34

Robert (A.) & Gasté (E.). Dictionnaire

des usages ruraux et urbains pour tous
les cantons du ressort de la cour d'ap-
pel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe), avec le texte des lois les plus
usuelles. In-18, xi-575 p. Angers, Ba-
rassé. [35

Portal (F. de). Politi([uc des lois civiles,

ou science des législations comparées.
T. I, In-8, III-462 p. Paris, Durand &
Pedone-Lauriel. 7 fr. 50. [36

Wagner (Gh.). De la Condition juridique
des étrangers dans les législations an-
ciennes et le droit moderne. In-8, xi-

158 p. Toulouse, imp. Hébrail. Durand
& Delpuech. [37

Dalloz (E.)& Vergé (Ch.). Jurisprudence
générale de MM. Dalloz. Les Godes an-
notés. Code civil annoté et expliqué
d'après la jurisjirudence et la doctrine,

avec renvois au Répertoire alphabétique
et au Recueil périodique de MM. Dalloz;

avec la collaboration de M. Jules Janet,

avocat, et celle de plusieurs magistrats
et jurisconsultes . T. I", l" liv. (art.

1 il 783). In-4 a 3 col., Viii-560 p.

Paris, au bureau^ 19, rue de Lille. [38

MouRLON (F.). Répétitions écrites sur le

deuxième examen du Code Napoléon,
contenant l'exposé des principes géné-
raux, leurs motifs et la solution des
questions liistoriques. 9° édit, revue et

mise au courant, par Ch. Démangeât.
jjrofesseur à la Faculté de droit de
Paris. T. II. In-8, viii-896 p. Paris, Ma-
rescq aîné. 12 fr. 50. les 3 vol., 37 fr.

50 c. [39

Leist (Bui-kard Wilh.). Das priltorische

Erbsystem im classischen, naehclassi-
schen u. heutigen Recht. Gr. in-8, XV-
4 56 p. Erlangen, Palm & Enke. [40

Leury. De l'Egalité civile. Ses origines,

ses progrès, son .avènement. Discours

I^rononcé à l'audience solennelle de
rentrée, du 4 novembre 1872, de la cour
d'appel d'Angers, ln-8, 49 p. .Angers,
imp. Laine. [41

BoissoNADE (G.). Histoire de la réserve
héréditaire et de son influence morale
et, économique. In-8, XV-746 p. Paris,

Guillaumin. 10 fr. (Ouvrage couronné
par l'Institut de France.) [42

Ruben de Couder (J.), Jurisprudence du
Xixe siècle. Table décennale alphabéti-
que et chronologique du Recueil gé-
néral des lois et des arrêts (1861 à

1870), 2'résentant. sur toutes les ma-
tières de droit, des résumés de la lé-



gislation et uu parallèle de la juris-

prudence et de la d :)Ctrine des auteurs.

In-4 à 3 col., Viii-728 pages. Paris, aux
bureaux de ladministratiou, 3, rue
Christine. 28 fr. (OuvTage faisant suite

il la Table décennale de 1851 à 1860
et à la Table générale de 1791 à
1850). [43

Lefebvre (G.). Manuel et formulaire du
notaire, de l'aspirant au notariat et

des chambres de discipline. T. I et II.

In-8, IV- 1022 p. Paris, bureaux du
Journal des notaires et des avocdts.

15 fr. [44
PiRAXTOM (Aug.). Geschiclite der italie-

nischen Vôlkerrechts-Literatur. Vom
Verf. durch Nachtriige bereicherte Ue-

liersetzg. v. L. Roncali. In-8, xLir-
303 p. Wien, 1872, Manz. [45

RoSiirNi (E.). La legislazione e la

giurisprudenza dei teatri. Trattato dei

diritti e délie obligazioni degli impre-
sari, artisti, autori, etc., preceduto da
introduzione storica di Paolo Ferrari.

T. II. In-8, 782 p. Milano, F. Ma-
nini. [46

FucHS (Garl). Anklage u. Antragsdelikte.
Eine criminalist. Studie. Gr. in-8, v-
20 i p. Breslau, Korn. [47

Knopp (Pik.). Vollstândiges katholiches
Eherecht. Mit besond. Riichksicht auf
die pract. Seelsorge bearb. 4° édit. corr.

et augm. Gr. in-8, viii-590 ]). Regeus-
burg, Manz. [48

SCIENCES ET ARTS.
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V. Rozier. [157
PiDOUX. Etudes générales et pratiques sur

la phthisie. In-8, Xvi-586 p. Paris, As-
selin. [158

Séxac-Lagrange (Dr C). Etude clinique

sur diverses formes de bronchites; bron-
chites simple, chronique, emp)hyséma-
teuse, catarrhe, asthme humide, bron-
chites secondaires. In-8, 46 p. Paris,

Adr. Delahaye. [159
Pettenkofer (Max. v.). Ueber den gegen-
wârtigen Stand der Cholera-Frage u.

iib. die niichsteii Aufgaben zur weiteren
Ergriindg. ihrer Ursachen. Gr. in-S,

94 !>. avec 1 tabl. Mixnchen, Olden-
bourg. [160

FOURNIER (Dr A.). Leçons sur la syphilis

étudiée plus particulièrement chez la

femme (clmique de l'hôpital de Lour-
cine). In-8, 1112 p. & Ha:. Paris, Dela-

haye. 15 fr.

"
[ICI

Bhads (Otto). Die Hirnsyphilis. Gr. in-8,

164 p. Berlin^ Ilirschwald. [162
Garimond (E.). Traité théorique et pra-

tique de l'avortement, considéré au
point de vue médical, chirurgical &
médico-légal. In-8, Vli-476 p. Paris,

Delahaye."? fr. 50. [163
Girard (J.-P.). Résorption arineuse et

urémie dans les maladies des voies uri-

naires ; contribution à l'étude du trai-

tement de la pierre dans la vessie. In-8,

144 p. Paris, Delahaye. [164
Marchand (A. -H.). Etude sur Textirpa-

tion de l'extrémité inférieure du rec-
tum. In-8, 124 p. Paris, J. B. Baillière.

[105
Eloy (Dr A.-P.-Ch.). Considérations clini-

ques sur l'allaitement. In-8, 50 p. Paris,

imp. Parent. [166

Dragendorff. Manuel de toxicologie.

Traduit avec de nombreuses additions

et augmenté d'un précis des autres

questions de chimie légale; par E. Rit-

ter. Avec grav. dans le texte et une
planche chrom. représentant l'analyse

spectrale du sang, lu-8, Vii-712 p. Pa-
ris, Savy, 7 fr. 50.

_
[167

Recueil de Mémoires et observations sur

l'hygiène et la médecine vétérinaires

militaires/ rédigé sous la surveillance

de la Commission d'hvgiène hippique,

etc. T. XVII, xiY-768 p. & 14 pi.

T. XVIII, xv-632 p. Paris, Dumaine.
Chaque vol. 15 fr. [168

Labarthe (Dr). Les Eaux minérales et les

bains de mer de la France. Nouveau
guide pratique du médecin et du bai-

gneur. Précédé d'une introductoin par
M. A. Gubler, In-8, XXV-378 p. Paris,

Reinwald. 4 fr. [169

DoBRAN.Nici (Dr). Du Climat d'Alger, de

sa valeur au point de vue de la tuber-

culose comme station hivern. In-8,

76 p. Paris, J.-B. Baillière. [170

VoGïL (Jul.). Lebenskunst. Anleitung
sich korperlich u. geistig gesund zu

erhalten , dadurch gliicklich zn wer-

den u. e. hohes Alter zu erreichen.

Gr. in-8, vii-488 p. avec fig. Berlin,

1872, Denicke. [171

Matliéniatîtiucs, Art iiiilitairc,

ESj-drogi-apliîe, IVavîgatîon.

HOPPE (Rhold.). Quelques cas de mouve-
ment d'un point sur un cori^s en mou-
meut. Gr. in-4, 13 p. Upsal, 1871; Ber-

lin, Calvary. [172
HOPPE (Rhold.). Systèmes de lignes et de

surfaces égales, terminées par des
rayons communs. Gr. in-4. 18 p. Upsal,

1871; Berlin, Calvary. [173
Weiler (A.) Grundziige e. neuen Studi-

rungstheorie u deren Anwendg. auf die

Théorie d. Jlondes. [Publlcationen der
astronom. Gesellschaft XII.

J
Gr. in-4,

viu-178 p. Leipzig, Engelmann. [174

POLKOWSKi (l'abbé Ign.). Zywot Niko-
laja Kopernika. (Vie de Nicolas Coper-
nic.) In-8, Gnesen, Lange. [175

Hartner (Frdr.). Ilandbuch der niederen
Geodiisie nebst e. Anh. iib. die Ele-

mente der Markscheidekunst. -i' édit.

augm. Gr. iu-8,Xii-669 p. avec 390 fig.

et 2 pi. lith. Wien, 1872, Seidel. [176

SoxKLAR Edler V. Innst.edten (Cari).

AUgemeine Orographie. Die Lehre v.

den Relie f-Formen der Erdoberflache.

Or. in-8, X!i-25i p. avec 57 fig. Wien,
Craumiiller. [177

Fink(G.). Construction der Kolben u. Cen-
trifugalpumijen, Ventilatoren u. Exhaus-
toreu. Gr. in-8,vn-158 ]). avec 24 fig. et

4 pi. lith. Berlin. 1872, Gaertner. [178

Evrard (A.). Les Moyens de transport ap-
pliqués dans les mines, les usines et les

travaux publics. Organisation et maté-
riel. T. 1"-. In-8, 484 p. Paris, Baudry.
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(L'ouvrage formera 2 vol. de texte in-8

et im atlas de 125 pi. Complet, 100 fr.)

[179

Granges (E.). Système infaillible de bor-
nage. Ouvrage orné de figures, indis-

pensable à tous les propriétaires, etc.

In-18, 80 p. Agen, Michel. 75 c. [180
Gloria (C. G.), Le resistenze e le difese

de! cavallo da sella dal punto di vista

deir equitazione niilitare : osservazioni.

In-16, x-lfi6 p. Torino, Beuf. [181

VlNOY (général). L'Armée française en
1873. Etude sur les ressources de la

France et les moyens de s'en servir, ln-8,

3aO p. Paris, Pion. |I82
Considérations sur le système défensif de

Paris. Avec une carte. In-8, viil-102 p.
Paris, Tanera. 2 fr. 50. [183

Strasbourg , sa description , ses fortifica-

tions, son rôle militaire avant la guerre
de 1870 ; par M. Z. ln-8, 21 p. Paris,

Tanera. 50 c. [184
Studens (U.). Lettres à l'armée sur sa

réorganisation (2^ série). ln-18j., 260p.
Paris, Dumaine. 2 fr. [185

Rériexions soumises par un père de fa-

mille à MM. les membres de l'Assemblée
nationale , à propos de la discussion de
la loi sur le recrutement de l'armée.
In-8 , 40 p. Bordeaux , imp. Gounouil-
hou. [ISfj

Belgrand. La Seine, études hydrologiques,
régime de la pluie , des sources , des
eaux courantes. Applications à l'agri-

culture. Gr. in-8, xi-623 p. et atlas de
73 pi. Paris, Dunod. [187

RiGONi (Gcclero). Délia spettanza e divi-

sione degli incrementi fluviali secondo
il codice civile italiano : trattato tecnico
légale ad uso dei geometri ingegneri ed
avvocati. In-8 , liv-198 p. avec 34 pi.

Toriûo, S. Giuseppe. [188
Farcot(J.). Le Servo-moteur, ou moteur-

asservi , ses principes constitutifs, va-
riantes diverses , application à la ma-
nœuvre des gouvernails. Gouvernails à
vapeur Farcot. Description théorique et

pratique. In-8, vil-92 p. et 36 pi. Paris,

Baudry. [189
FouRNiER (F.-E.j. Déviations des compas.
Exposé théorique et pratique d'une mé-
thode nouvelle pour déterminer rajiide-

ment, à la mer, dans toutes les circons-
tances de la navigation , les déviations
de l'aiguille aimantée du compas-étalon.
Ouvrage accompagné de 45 figures dans
le texte et d'une jdanche imprimée en
plusieurs couleurs. Jn-8, viii-215 p. Pa-
ris , A.Bertrand. 6 fr. [190

Xeelinolojiîe ,

^Mélanges ssciciitifiques.

Savalle (D.). Progrès récents de la distil-

lation. Distillation des mélasses indi-
gènes et exotiques , etc. Avec 37 fig.

In-8, 179p. Paris, G. Masson. 12 fr. [191
Deryaux(A.). Révolution scientifique, dé-

diée aux autorités compétentes de la

nation française. In-8 , 130 p. et 1 pi.

Paris, Renouard. 2 fr. [192
ViGUiER (S. A.). Note sur la télégraphie

chinoise (pour accompagner l'édition

chinoise du Code). In-8, 49 p. Paris, Dra-
mard-Bauilry. [193

Mémoires de la Société des sciences , de
l'agriculture et des arts de Lille. Année
1872. 3" série. 10« vol. In-8, 814 p. et

3 pi. Paris, Didron. [194
Comptes rendus des séances et mémoires

de la Société de biologie. T. II de la
5"= série, année 1 870 ;

22» de la collection.
Avec 4 pi. lith, In-8 , x-303 p. Paris

,

Delahaye. [195
Helmholtz (H.). Popular Lectures on Scien-

tific Subjects. Translated by E. Atkin-
son. AVith Introduction by John Tyndall.
In-8. London, Longmans. [196

Histoire chronologique du vêtement (hom-
me), ou Jadis et Aujourd'hui. Suivie de
l'Art de se vêtir au dix-neuvième siècle.

In-18, 72 p. Paris, à la maison des Phares
de la Bastille, 5 et 7, place de la Bas-
tille. 50 c. [197

Simon (J.). Discours à l'Assemblée géné-
rale des délégués des sociétés savantes,
réunis à la Sorbonne, le samedi 19 avril

1873. In-16, 80 p. Paris, Hachette. [198
Tableau général mélhodique et alphabé-

tique des matières contenues dans les

])ublications de l'Académie impériale des
sciences de Saint-Pétersbourg depuis sa
fondation. \'" partie. Publications en
langues étrangères. Gr. in-8, xn-488 p.
Saint-Pétersbourg, 1872 ; Leipzig, Voss.

[199
Gilbert (E.). Philtres et boissons en-

chantées ayant pour bases les plantes
pharmaceutiques. Etude. In-8 , 73 p.
Moulins, imp, Ducroux & Gourjon-Du-
lac. [200

BOURDIN (Mme A.). La Médiumnité au
verre d'eau. Instructions générales don-
nées par les esprits aux séances de la

Société spirite du glacis de Rives, à Ge-
nève ; médium. In-12, 348 p. Paris,
Lib. spirite. 3 fr. [201

Debost (E.). Cinésie équestre. Nouvelle
étude du cheval et principes inédits

d'équitation rationnelle et de haute-
école. Etude dédiée à l'homme de cheval
et à l'écuyer militaire. Lettres-préfaces

de M. Michaux, olKcier général de ca-
valerie , et de M. E. Daily, membre de
]dusieurs sociétés savantes. In-8, 184 p.
Paris, imp. et lib. Dumaine. 6 fr. [202

Étreillis (le baron d') (Ned Pearson). Les
Chevaux de pur sang, physionomie des
écuries de courses françaises

,
proprié-

taires , entraîneurs, jockeys. Ouvrage
orné des portraits de proj)riétaires , en-
traîneurs

,
jockeys , etc. In-18 , xxxi-

457 p. Paris, Rothschild. 5 fr. [203

Beaux-i%i-ts , Arts industriels.

FôRSTER (Frdr.). Kunst u. Leben. Aus
dessen Nachlass lirs»-. v. Herm. Kletke.
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Gr. in-8, vil-239 p. Berlin, Paetel. [204

Mauch (J. m. V,). Die architektonischen

Ordnungen der Grieclien fu. Rômer. 6"

Aufl. m. Text v. L. Lohde. Nachtrag
enth. 40 (lith.) Taf. m. 11 p. Text. In-

folio. Berlin, Ernst & Korn. [205

Philippi (Âdf.). Ueb. die romischen Trium-
phalreliefe u. ihre Stellung inderKunst-
geschichte. Vorgelegt v. Overbeck. (Aus

d. Abhandlgu. d. k. s. Gesellschaft d.

Wiss.) Gr. in-4 ,61p. avec 3 pi. lith.

Leipzig. 1872, Hirzel. [200

ScHULTZ (Joh.-Garl). Dauzigu. seiue Bau-
werke. 2= édit. Gr. in-4, 37 p. et 54 pi.

in-fol. Berlin, 1872, Ernst & Korn. ^207

HiTTENKOFER. Das Entwerfen der Gesimse.

[Im Anschluss an « Das Entwerfen der

Façaden, etc. »J Eine populiire Vorfiihrg.

aller beim Façadenbau vorkomm. Ge-
simse in Sehnitt u. Ansicht. [l : 10],

sowie in Schablonen |in natiirl. Grosse]

u. e. erlâut. Texte. Gr. in-4, 26 pi. lith.

et 8 p. avec fig. Leipzig, 1872, Scholtze.

[208

SCHINKEL (Carl-Fr.). Sammlung architek-

tonischer Entwiirfe enth, theils Werke
welche ausgefùhrt sind, theils Gegen-
stiindederen Ausfiihrg. beabsichtigt wur-
de, Gr. in-4 , 23 p. avec 80 pi. in-fol.

Berlin, Ernst & Korn. (209

Wanderley (G.). Handbuch der Bau-
Constructionslehre. 2 part. gr. in-8,

Vii-Viii-592 p. avec 1000 fig. et 12 pi.

lith. Halle, 1872, Knapp. |210
Petrini (P.). Délia pittura degli antichi.

Discorsi con altri suoi scritti messi in-

sieme e di nuovo publicati . In- 16,

196 p. Firenze, tip. suce. Le Monnier.

[211
Gruyer (A.). Les Fresques de Raphaël
provenant de la Magliana. In-8, 30 p.

Paris, imp. Glaye. [212
Rembadi (D.). La Madonna del libro, qua-

dretto in tavola di RafFaelo Sanzio da
Urbino : illustrazione. In-4^ 52 p. Fi-
renze, tip. G. Mariani. 1213

GuÉDFOXOw (S. V.), Ueber e. dem Raphaël
zugeschriebene Marmorgruppe : Ein
lodter Knabe getragen v. e. Delphin.
In-8, 11 p. St. Petersburg, 1872, Htirt-

ger. — Le même en français : L'Enfant
mort porté par un dauphin. Groupe en
marbre attribué à Raphaël, ln-8, 11 p.
avec 1 phot. St-Pétersbourg. [214

The Lord's supper. Christ a. his twelve
disciples. From the original crayon-
drawings of Leonardo da Vinci by John
Niessen. With e.xplanatorj' text by Dr
J. Sighart. Gr. in-4, 8 p. & 13 Pho-
togr. Miinchen, 1872, Bruckmann. [215

WoltmaNN (Dr. Alf.). Holbein and his
Time. In-4. London, Reeves & Turner.

|216
HoRX (Osk.). Herr Alexander Jiirgensen.

Eine Miinchner Kûnstlergeschichte. Gr.
in-16, 104 p. Flensburg, Exped. d.

Flensb. Norddeutschen Zeitg. [217
GÉRARD (Gh.). Les Artistes de l'Alsace pen-

dant le moyen âge. Tome I. Gr. in-8,
xx-453 p. Golmar, 1872, Barth. [218

Havard (Henry). Les Merveilles de l'art

hollandais exposées ii Amsterdam en
1872. Gr. in-fol., 136 p. avec 5 Photogr.
Arnhem; Leipzig, Richter & Harras-
sowitz.

_
[219

Collection des livrets des anciennes ex-
positions, depuis 1673 jusqu'en 1800.
XXXVIH. Salon de 1795. XXXIX, Sa-
lon de 1796. In-12, 178 p. Paris, Liep-
mannssohn. Chaque livret, 4 fr. 220

Musset (P. de). Notice sur la vie de Gus-
tave Ricard. Suivie du catalogue des
œuvres de Ricard exposées à l'Ecole
des beaux-arts, le l^' mai 1873. In-8,
41 p. Paris, imp. Gauthier-Viliars. 1 fr.

[221
Cherbdliez CV.). Etudes de littérature et

d'art. Etudes sur l'Allemagne. Lettres
sur le Salon de 1872. In-18 j., 336 p.
Paris, Hachette, 3 fr. 50. [222

Claretie (J.). Peintres & sculpteurs con-
temporains. Médaillons et jioi'traits.

L'Art français en 1872. Etudes artisti-

ques. Iu-18 j., Xxx-400 p. Paris, Char-
pentier. 3 fr. 50. [223

Les Ardennes illustrées (France et Belgi-
que) ;

publiées par Elizé de Montagnac.
4« et dernier vol. In-folio, 184 p. Paris,

Hachette. [224
Deutsches Kiinstler-Album. Mit Beitrâgen

leb. Kiinstler u. Dichter. Hrsg. v. Adf.
Ebeling. 6"= année. Gr. in-4, vi-179 p.
avec 22 lith. Diisseldorf, Breidenbach.

[225
Deutsche Kunst in Bild u. Lied. Original-

Beitriige deutscher Maler, Dichter u.

Tonkixustler. Hrsg. v. Alb. Trager.
15° année, 1873. Gr. in-4, 112 p. avec
12 lith. & 8 p]. en coul. Leipzig, Klink-
hardt. [226

Heydemann (H.). Die Vasensammlungea
d. Museo Nazionale zu Neapel. Gr. in-8,

xn-923 p. avec 22 pi. lith. Berlin,

1872, G. Reimer. |227
BoETius (A. M. S.). 5 Biicher iib, die

Musik aus der lateinischen in die deut-
sche Sprache iibertragen u. m. besond.
Beriicksicht. der griech. Harmonik sa-
chlich erklart v. Ose. Paul. Mit vielen

Tabellen a. Fcsm. Gr. in-8, LVi-379 p.
avec S lith. Leipicig, 1872, Leuckart. [228

Deldevez (E, M- E.). Curiosités musicales,

notes, analyses, interprétations de cer-

taines particularités contenues dans les

œuvres des grands maîtres. Gr. in-8,

ix-272 p. Paris, Firmin Didot. [229

NoHL (L.). Musiker-Briefe. Eine Sammlg.
Briefe v. Orlando Lasso. Gluck, Ph. E.

Bach, Haydn, C. M. v. Weber. Mendels-
sohn-Bartholdy, Cherubini, Berlioz u.

A. 2° édit. augm. In-8, lxxvi 354 p.
Leipzig, Duncker & Humblot. [230

Reissmann (Aug.). Franz Schubert. Sein

Leben u. seiue Werke. Gr. in-8, Vii-

348 p. avec port., 18 p. de mus. &
1 fac. sira. Berlin. Guttentag. [231
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Marx (Adf. Ber.). Die Musik d. 19. Jahr-

hunderts u. ilire Ffle^e. Méthode der
Musik. 2' édit. Gr. in-8, viir-

Leipzig, Breitkopf h Hartcl.
i92 p.

[2n

BELLES-LETTRES.

Philologie & Linguistique.

Grein (G. "W. M.). Das gotliisclie Verbum
in spraehvergleicliender Hinsicht dar-
gestellts, Gr. iii-8, iv-75 p. Ca?sel, 1872,
Kay. [233

NiSARD (Gh.). Etude sur le langage po-
pulaire ou patois de Paris et de sa
banlieue, précédée d'un coup d'œil sur
le commerce de la France au moyen
âgé, les chemins qu'il suivait et l'in-

fluence qu'il a dû avoir sur le langage.
In-8, 460 p. Paris, Franck. [234

Ehrenberg (Gust.). ^Vyklad bajek Kra-
sickiego. (Explication des fables de
Ki-asiçki ; avec texte.) In-8, 276 p.
Gracovie. [233

DiEZ (Frdr,). Grammatik der romanischen
Spracheu. 3" édit. reman. t. III (fin).

Gr. in-8, vii-488 p. Bonn, 1872, Weber.
[236

Schiller (Karl) & LtJRBEN (Aug.). Mittel-
niederdeutsches W'ôrterbuch. In-8, xvi-
11-256 p. Bremen, Kiihtmann. [237

Weske (Mich.). Untersuchungen zur ver-
gieichenden Grammatik cl. finniscben
Sprachstammes. Gr. in-8, x-100 p.
Leipzig, Breitkopf & Hartel. [238

TIRABOSCHI (A.). Vocabolario dei dia-
letti bergamaschi antichi e moderni.
Seconda 'ediz. In-8, 1436 p. Bergamo,
tip. Bolis. [239

Perny (P.). Grammaire de la langue
chinoise, orale et écrite. T. I". Langue
orale. Gr. in-8, vii-2o2 p. Paris^ Mai-
sonneuve. |240

GcÉRiN (E.). La Clef du langage arabe,
ou le Premier livre de l'arabisant, à
l'usage des personnes qui, sans maître,
veulent apprendre rapidement à parler
la langue arabe. In-8, vii-64 p. Alger.
imp. Bouyer. [211

E*oêsie,

Melin de Sainct-Gelays. Œuvres com-
plètes avec un commentaire inédit de
B. de La Monnoye, des remarques de
MM.

_

Emm. Philippes-Beaulieux, R.
Dezeimeris, etc. Edition revue, annotée
et publiée par Prosper Blanchemain.
T. I". In-32, III-324 p. Paris, Daffis.

Agnes (R.). Les Cent sonnets, publiés sous
les auspices de la Société des Amis des
arts d'Orléans et vendus au profit des
émigrants de l'Alsace-Lorraine. In-18j.
116 p. Orléans, imp. Jacob. 1 fr. [243

.\UTRAN (J.). Sonnets capricieux. In-8,
3oG p. Paris, Michel Lévv. 6 fr. [244

Banville (Th. de). Poésies. Les Stalac-
tites. Odelettes. Améthystes (1843- 1872).

Petit in-12, 270 p. Paris, Lemerre.
S fr- [245

DELTniL(G.). Poëmes parisiens. MissCora.
Framès. Angélique. Gr.in-10, vii-U3 p.
Paris, Lemerre. 3 fr. [240

Grandet (L.). L'Enragé, poëme. Gr.in-16,
111 p. Paris, Lemerre, 3 fr. [247

Lafagette (R.). Mélodies païennes. In-18 j.
195 p. Paris, Le Chevalier. 3 fr. [248

LEPLA.T (A.). Les Echos du soir, poésies.
In-18 j., xi-407 p. Orléans, Herluison.

[249
Macdonald (F.). Souvenirs et poëmes.

In- 12, 212 p. Paris, Lachaud. 1 fr. 50.

[250
PONSARD (R.). Cbansons de bord. Avec
une eau-forte, par F. Gollard. Œuvres
complètes. In-32, vi-164 p. Paris, tous
les libraires. 1 fr. 50. [251

YiLiEMSENS (F.). Recueil de poésies di-
verses. In- 18 j., 207 p. Paris, imp.
Parent.

"

[252
Vi.xOT (G.)- Poëmes et fantaisies. 1867-

1873. Claudine. Que sais-je? L'Espoir
en l'homme. Prométhée. La Légende
d'Urfé. Sonnets. Gr. in-16, 128 p. Paris,

lib. des bibliophiles. 3 fr. [253
Littérature contemporaine. 5® série. Om-

bres et Rayons. 6° série. Rubis et

Sajibirs. Poésies publiées par Evariste

Carrance. 2 vol. In-8, 506 p. Bordeaux,
au secrétariat des concours poétiques.

|254
De Rada (G.). Poésie Albanesi. Vol. Ht.

In-32, 176 p. Gorigliano Galahro, tip.

Albanese. [255
ESPRONCEDA. (Don J. de). Obras poeticas,

precedidas de la biographia del autor y
adornadas con su retrato. In- 18 j.,

XiX-448 p. Paris, Garmer. [250
Canti antichi portoghesi tratti dal codice

Vaticano 1803, con traduzione e note a
cura di Ernesto Monaci. In-lO, xn-32 p.

Imola, tip. Galeati. [257

RiDDARASÙGUR, Parcevals Saga, Valvers

Pâttr, Ivents Laga, Mirmaus Saga. Zum
ersten Mal hrsg. u. m. e. literarhistor.

Einleitg. versehen v. D. Eug. Kolbing,
Gr. in-8, LV-220 p. Strassburg, Triib-

ner. [2 58

Das Hildebrandlied, die Merseburger Zau-
berspriiche u. das frankische Taufge-
lôbnissm. photograph. Fcsm. nach den
Handschriften hrsg. v. Ed. Sievers. Gr.

in-4, 10 p et 4 pi. Halle, 1872. Buchh.
d. Waisenhauses, [259

Adolphi (AL). Gedichto. 2° édit. In-8,

Viii-282 p. Riga, Brutzer. [260

Brown (Pauline, geb. Forster). Beschaf-

tigungen d. Geistes in einsamen Stun-
den. Hinterlassene Gedichte. Hrsg. v.
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ihrem Sohne Paul Brown. In-8^ xiv-
208 p. Neuwied, 1872, Heuser. [261

DiCK.MANN (Herm.) [Othen, Frz]. Ein Le-
bensspiegel. Sprùche u. Sinngcdichte.
In-16, v-127 p. Wiesbadeu, Limbarth.

[262
Uroste-HulSHOFf (Annette Freiin v).

Gedichte. 3« édit. Gr. in-16, vi-428 p.

Stuttgart, Gotta.
1

2i)3

Gkegouovius (Ferd.). Euphorion. Eine

Dichtg. aus Pompeii in 4 Gesilngen.
2e édit. Gr. in-16, 138 p. Leipzig, 1872,

Rrockhaus. [264

Hansgikg (Karl Vikt.). Liebe ii Lebea.
Sonettenbuch. In-8 , xi-116 p. Prag,

Calve. [265
KôBNER (Jul.), Das Lied v, Gott. Ein di-

dakt, Gedicht in 8 Thln. m. e. Einleitg.

u. begriind. Anmerkgn. In-8, 462 p.

Haniburg, Koch. [2ii6

Mandl (Mor.). Das Kiitliclien v.Heilbroun.
Ein deutselies Epos. In-8, VII-39S p.

Wien, Gerold. [267

NiGGELER (Rud.). Gedicbte. In-8, viii-

272 p. Bern, Fiala. [268
OsTERWALD (Wilh). Gcdichte. 3^ édit.

corr. et augm. In-8; XVl-286 p. Leipzig,

Leuckart. [269
ScHÔNi (Frz. Hob). Gedichte. Iii-S, viii-

240 p. Bern, Fiala. [270
Tralw (Jul. V. dei-). Salomon. Konig v.

Qngarn. Ein Gedicht. In-8, vi-372 \i.

Wien, Faes & Frick. [271

WORINGKN (Frz. V.). Gedichte. Gr. in-16,

VIII- 175 p. Bremen, Millier. |272

Gh. .. (Léon). Przyszlosc. (L'Avenir. Poème
dramatique en 5 actes.) In-8. Gracovie.

|273
Chamieg (J. s.). Ksiazka Sonetow. (Livre

de Sonnets.) Petit in- 12, 174 p. Paris,

imp. Jouaust. [274
BÔHM ('Gfrd,). Ghinesische Lieder aus dem

Livre de Jade v. Judith Mendès in das
Deur.sclie iibertragen. In-16, 124 p.

Miinchen, Aekermann. |275

Xliéàtre.

TÉRENCE. Les Comédies. Traduction nou-
velle par Victor Bétolaud. In- 18 j.,

xii-707 p. Paris, Garnier. 3 fr. 50. [276

Molière. Les Œuvres avec notes et va-

riantes par Alijhonse Pauly. T. 111. Pe-
tit iu-12, 393 p. Paris, Lemerre.5 f. [277

GiLLET DE La Tessonnerie. Le Uesniaisé,

comédie en cinq actes et en vers.

Réimpression faite sur l'édition origi-

nale de 1648, précédée d'uae notice bi-

bliographique. Petit in-12, viii-134 p.
Nice, Gay. (Tiré à 100 ex.) [278

Glatigny (A.). L'Illustre Brizacier, drame
en un acte, en vers. In-16, 62 p. Paris,

Lemerre. 2 fr. [279
Goncoort (Ed. & J. de). La Patrie en

danger, drame en cinq actes et en
prose. In-18 j., 143 p. Paris, Dentu.
2 fr. [280

HousSAYE (A.). Mademoiselle Trente-six
vertus, drame en cinq actes et six ta-

bleaux, précédé d'une préface, lu-8,

190 p. Paris, Dentu. 3 fr. 50. [281
Shakespeare. Œuvres complètes traduites

])ar Emile Montégut. T. X et dernier.

(]yrabéline. Poèmes de Shakesiieare.
Petits poëmes. Sonnets. Ir.-lS j., 351 p.
Paris, Hachette. 3 fr. 50. [282

Grillparzer. Sammtliche Werke. T. VI à
X (fin). In-8, 111-309, m-270, iii-372,

Vii-276 & III-452 p. avec portr. Stutt-
gart, 1872, Cotta. |283

CORRODI (Aug.). De Ritchnecht. Lustspiel

in 3 Akten. Gr. in-16, 100 p. Ziirich,

Schabelitz. [284
Haeger f'Alb,). Die Griifin Lichtenau.

Schauspiel in 5 Aufziigen. ln-I6, xi-
108 p. Leipzig, 1872, Klinkhardt. [285

JoRD.VN (Wilh.). Arthur Arden. Schausjjiei.

In-8, vii-103 p. Frankfurt a. M., 1872,
Jordan. [286

Lindau (P.). Theater. Gr. in-8, v-257 p.
Berlin, Stilke. [287

MuHAD (Efendi). Selim der Dritte. Trauer-
spiel in 5 Akten. Gr. in-8, 127 p. Wien,
1872, Rosner. [288

PiRAZZi (Emil) . Rienzi der Triliun. Trauer-
spiel in 5 Aufziigen. Gr. in-8, XLVi-l67p.
Leipzig, Bidder. [289

Richter (Jul.). Die Ultramontanocommu-
nisten. Eine griech. Komodie. Gr. in-4,

vi-78 p. Jena, F. Frommann. [290

ScHAGK (Adf. Frdr. v.). Der Kaiserbote

.

Cancan. Zwei polit. Lustspiele. ln-8,

vn-276 p. Leipzig, Brockhaus. [291

Solon. Schauspiel m. Chôren. ln-8, lii-

99 p. Hamburg, Grûning. [292
Treller (Frz.). D. Konigs Narr. Schau-

spiel in 5 Akten. In-8, vi-152 p. Riga,

Deubner. [293

Walther (Fr.). Konrad I. Ein Trauer-

spiel. In-8, 115 p. Halle, 1872, Lippert'-

sche Buchh. [294

Warïenberg (Garl). Heinrich der Vo-
gelsteller. Vaterliindisches Schauspiel

în 4 Akten. In-8, 66 p. P. Wartenberg ;

Breslau, Kern. |295

Weiland (Rich.). D. Landstiirmers Toch-

ter. Trauerspiel in 5 Aufziigen. In-8,

96 p. avec 1 lith. Dresden, Schulbuch-
handlung. [296

WiLBRANDT (Adf.). Gracchus der Volks-

tribun. Trauerspiel in 5 Aufziigen. In-

8, 101 p. Wien, Rosner. [297

WoLFF (Emil). York. Schauspiel in 5

Aufziigen. Gr. in-8. 150 p. Leipzig,

Mutze. [298

Kraszewski (Jos. Ign.). Kosa i Kamien.

(La faux et la pierre, proverbe drama-

tique.) In-8, 46 p. Posen , Zupanski.

[299

Romans & Contes.

Rabelais. OKuvres. Edition conforme aux
derniers textes revus par l'auteur, avec

les variantes de toutes les éditions ori-

ginales, une notice, des notes et un

glossaire par M. Pierre Jannet. T. VI.

In-16, 250 p. Paris, Lemerre. [300
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Balzac (de). Les Contes drolatiques colligez

ez abbayes de Touraine et mis en lu-

mière, pour l'esbattement des j)anta-

gruelistes et non aultres. 8"= édit. illust.

de 425 desseins par Gustave Doré. In8,

Xxxn-G15 j). l'aris, Garnier. 12 fr. [301

Sand (G.). Œuvres choisies. Impressions

et souvenirs. In- 18 j., 370 p. Paris^

Michel Lévy. 3 fr. 50 [302

Hugo (V.). Les Misérables. Illustrés de

200 dessins par Brion^ gravures de Yon
et Perrichon. In-4 à 2 col., 803 p.

Paris, Hetzel. [303

ACHARD (A.). La Vipère. Gr. in-8 à 2 col.,

44 p. Paris, bureaux du Figaro. [304
Belot (A.). Deu.s. femmes (l'habitude et

le souvenir). La Comtesse Emma. In-

18 j., 308 p. Paris, Dentu. 3 fr. 1305

BoTTKNTUiT (Dr). Les Mariages du docteur
Ferrand, leurs familles, leur éducation.
In-18j.,vi-311 p. Paris, Dentu. 3 fr.[306

Ghampfleury. L'Avocat trouble-ménage.
In-18j., xx-316 p, Paris, Dentu. 3 "fr.

[307

Chavette (E.). Le Rémouleur, épisode du
temps de la Terreur et du Directoire.

I. La maison Surcot. II, Le trésor de la

Dubarrv. In-18j., 683 p. Paris, Dentu.
Chaq. vol., 3 fr. [308

Gherbuliez (V.). Meta Holdenis. In-18 ].,

275 p. Paris, Hachette. 3 fr. 50. [309

Daudet (E.). Un mariage tragique. In-18

j., Viii-416 p. Paris, Charpentier.
3 fr. 50. [310

DuRANTiN (A.). L'héritage de la folie. In-

18 j.; 342 p. Paris, Degorce-Cadot. 3 fr.

[311
Enault (L.). Le baptême du sang. 2 vol.

In-18 j., vi-772 p. Paris, Hachette.
6 fr. [312

Enault (E.). Les jeunes filles de Paris.

Gabrieile de Célestange. In-18 j., 410 p.
Paris, Dentu. 3 fr. [313

Garibaldi (G.). La domination du moine.
ln-18 j., 390 p. Paris, Dentu. [314

JoLiET (Ch.). La foire aux chagrins. In-
18 j., XV-427 p. Paris, Dentu. 3 fr.

[315
Lacretelle (H. de). L'amant malgré lui.

In-18 j., 449 p. Paris, Dentu. 3 fr. [316
MONTÉPIN (X. de). Les drames de l'adul-

tère. Le mari de Marguerite. In-18 j.,

296 p. et grav. Paris, Sartorius. 3 fr.

[317
MoNTFERniER (comte de). Monsieur le pré-

fet, sa dame et sa demoiselle. In- 18

j., 276 p. Paris, Dentu. 3 fr. [318

QuATRELLES. La vie à grand orchestre,

charivari parisien. In-i8 j., Vli-354 p.

Paris, Hetzel. 3 fr. [319

QuiNTON (A.). Le gentilhomme de 89.

2 vol. in-18, 872 p. Paris, Blériot. [320
SOREL (A.). Le docteur Egra. In-18 j..

372 p. Paris, Lib. générale. 3 fr. [321

Thuret (M™« e.). Le comte d'Elcairet>.

suivi de : La confession d'une jeune
novice. In-12, 334 p. Didier. [322

WiTT (M"" de). Contes et récits. In-12,

184 p. et grav. Tonneins, Fargues. [323
De Gubernatis (Teresa). Quattro novelle.
La famiglia dell' esule romano — Pietà
ed amore — Rosetta — Virtù, genio e

vanità. ln-16, 208 p. Roma, Torino, Mi-
lano & Fircnze, G. B. Paravia. [324

Dickens (Ch.). L'ami commun. Roman
traduit de l'anglais par M'"^ Henriette
Loreau. 2 vol. in-18 j., 764 p. Paris,

Hachette. 2 fr. 50. [325
Newton (Dr R.). Neuf perles dans un

écrin, ou ce qu'il y a de meilleur. Tra-
duit par H. Fargues. In-12, 185 p. et

grav. Tonneins, Fargues. 1 fr. [326
HawthORne (J.). Bressant : A Romance.

2 vol. in-8. London, H. S. King. [327

Oliphant (Mrs). Innocent : A. Taie of Mo-
dem Life. 3 vol. in-8. London, Low.

[328

Auer (Adelheid v.). Achtzig Stufen hoch.
Roman. 2" édit. 4 vol. gr. in-8, 272,

2G2, 261 & 245 p. Stuttgart, E. Hall-

berger. [329

Fernando Cortez. Historischer Roman aus
dei" Zeit der ersten Kâmpfe zwischen
Indianern u. Spaniern in Mexico. Nach
den neuesten Quellen bearb. 2" édit.

2 vol. in-8, 333 & 432 p. Munster,

1872, Aschendorfï. [330

Ebers (Geo.). Eine âgyptische Kônigs-
tochter. Historischer Roman. 3° édit.

3 vol. gr. in-8, XTX-243, 271 & 302 p.

Stuttgart, E. Hallberger. [331

Essenther (Franziska). Frauenehre. Ro-

man aus dem modernen sociaien Leben.

3 vol. gr. in-8, iV-176, iv-232 & IV-
212 p. Wien, Léo. [332

Eugen (Frz.). Schuldigod. nicht. Erzah-
lung. 2 vol. in-8, 198 & 183 p. Leipzig,

Diirr. [333

Flaxland (F.). Elsâssische Novellen.
2^ édit. In-8, 155 p. Strassburg, 1871,

Noiriel. [334

Gayette-Georgens (J. Marie v.). Sich

selbst erobert. Ein Mâdchen-Roman.
2 vol. gr. in-8, 204 et 206 p. Berlin,

1872, deutsches Verlags-Institnt. [335

Herbert (Lucian) [Jul. Gundling]. Aus
der Zeit. Halbvergangenes u. Zeitge-

nôssisches. Ein Skizzenbuch. 2 vol. in-

8, 111-280 et 111-268 p. Leipzig, Grunow.
[336

Herbst (Paula). Novellen. Schloss Fichtel-

stein. Gliickswechsel. Arabella. In-8,

225 p. Altona, Verlagsbureau. [33'7

KÔNIG (Ew. Aug.). Die Tochter d. Franc-
tireurs. Roman. 3 vol. in-8, 246, 224
et 201 p. lena, Costenoble. [338

LiNDAU (Rud.). Erzâhlungen u. Novellen.

2 vol. gr. in-8. Aus Japan, iV-161 p.

Aus Frankreich, iv-161 p. Berlin,

Janke. [339

Mayer (Karl Aug.). « Sechsundsechzig.»
Roman. 2 vol. in-8, I1I-286 et III-328 p.

Leipzig. Sclilicke. [340

Merloff (Frz). Im Coupé ! Drei Novellen.

Gr. in-16, in-355 p. Miinchen, 1872,

Homolatsch. [341
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MÔLLHAUSEN (Bald.). "Westliche Fâhrten.
Erzahlimgen u. Schildergn. 2 vol. in-8,

m-312 et iii-254 p. Berlin, Janke. [342

MiJELBACH (Louise). Frauenherzen. Histo-
rische Novellen. 2 vol. in-8. I. Drei

Kaiserinnen, 248 p. II. Ein Glas Wasser
oder eine Roseuknospe, 323 p. Leipzig,

E. ,T. Giinther. [343

MiJHLBACH (L.). Der dreissigjâhrige Krieg.
Historis.her Roman. 6 vol. gr. in-8,

244, 228, 237, 228, 251 et 325 p. Prag,
Bensinger. [344

MÛHLFELD (Jul.). Am Schalter. Erzah-
lungen ans dem Postleben. In-8, iir-

228 p. Hannover, Riimpler. [345

Mylius (Otfrid). E. Meteor der Bôrse, Ro-
man. 3 vol. in-8, 217, 244 et 201 p,

Leipzig, E. J. Giinther. [346

NoÉ (H.). Elsass-Lothringen. Nafuransich-
ten u. Lebensbilder. In-8, Viii-275 p.,
avec 40 illustr. Glogau, 1872, Flem-
ming. [347

NoÉ (H.). Erzahliingen i;. Bilder. In-8, iii-

385 p. Mûnchen, Beck. [348
Oettinger (Ed. Maria). Der Ring d. Nos-
tradamus. Historischer Roman. 4° édit.

In-8, iV-333 p. Leipzig, 1872, 0. Wi-
gand. [349

Otto (Louise). Rom iu Deutschland. Zeit-

Roman. 3 vol. in-8, xn-194, 111-I86 &
m-l86 p. Bremen, KiUitmann. [350

Pasqué (Ernst). Montroyal. Eine Erzahlg.
V. der Mosel. 3 vol. in-8, iU-232, iit-

223 & irr-224 p. Berlin, Janke. [351
Petsch (Wilh.). Vom Kurhut bis zur Kai-

serkrone. Historische Licht- u. Schat-
tenbilder. In-8, in-251 p. Berlin, deut-
sches Verlags-Institut. [352

Pharus am Meere d. Lebens. Illustrirt v.
Adf. Schmitz. Gr. in-4, 585 p. Iserlohn,
Baedeker. [353

QUEDNOW (Matbilde). Kampfe u. Siège.
Ein Lebensbild aus der jiingsten Ver-
gangenheit. 2 vol. in-8, 198 & 171 p.
liielefeld, Velhagen & Klasing. [354

Raabe (Wilb.). Christoph Pechlin. Eine in-

ternationale Liebesgeschicbte. 2 vol.

in-8, 119 et 220 p. Leipzig. E. J. Gûn-
ther. [355

Raabe (W.). Deutscher Mondschein. Vier
Erzahign. Gr. in-8, iu-261 p. Stuttgart,
E. Hallberger. [356

ROBIANO (Grafiu L. v.). Lady Jane Gray u.

ihre Zeit. Historisches Lebensbild. 4 vol.

gr. in-8, v-256, iii-235, m-252 & vi-

244 p. Leipzig, F. Fleischer. [357
Samarow (Gregor. ). Um Szepter u. Kronen.
Zeitroman. f^ et 2^ édit. 4 vol. gr. in-8,

294, 230, 278 & 282 p. Stuttgart, 1872
& 1873, E. Hallberger. [358

Saphir (M. G.). Wilde Rosen. T. II. Gr.
in-16, x-288 p. Briinu, Karafiat. [359

SCHLÔGL (Frdr.). ( Wiener-Blut. « Kleine
Culturbilder aus dem Volksleben der
alten Kaiserstadt an der Donau. Gr. in-8,

Viii-398 p. Wien, Rosuer. [360
SCHOLZ (Bernh.). Rbeinbilder u. Alpenblu-
men. Novellen. Aus dem Nachlasse

hrsg v. Freunden d. Verstorbenen. Gr.
in-8, 372 p. Wiesbaden, Rodrian. [361

Spielhagen (F.). Was die Sdiwalbe sang.
Roman. 2 vol. in-8, 272 & 294 p. Leip-
zig, Staackmann. [362

Stelter (K.). Gompass auf dem Meer d.
Lebens. 3» édit. augm. In-8, vii-335 p.
Berlin, Grote. [363

Stengel (F. V.). Der Pflicbt geopfert.
Erlebnisse aus den Scbweizerbergen.
In-8, 248 p. Nûrnberg, Richter & Kap-
pler. [364

Stinde (Jul.). Alltagsmarchen, Noveletten.
2 vol. in-8, vm-134 & 111-I66 p. Ham-
burg, Richter. [365

Streckfuss (Adph.). EinThaler. Criminal-
Novelle. In-8, 173 p. Berlin, Brigl. [366

Verirrt u. gefunden. Von J. S. In-8, iii-

242 p. Bremen, Millier. [367
WiNTERFELD (A. V.). Alte Zeit od. : Die

vier Tôchter d. Rittraeister Scbimmel-
mann. Komiscber Soldaten-Roman. 3 vol.

in-8, 111-183, iu-204 & m-156 p. Jena,
Costenoble. [368

BergsÔe (Wilh.). Gespensternovellen. Aus
dem Diin. libers, v. Ad. Strodtmann.
In-8, 111-228 p. Berlin, Janke. [369

JoKAi M.). Die armen Reichen. Roman.
Aus d. Ungar ûbers. v. e. Landsmann
u. Jugendfreund d. Dichters. 3 vol. in-8,

v-223, in-248 & 111-2I6 p. Berlin,
Janke. [370

ZSOLDOS (J. V.). Volksthiimliche Sitten-
lehre. Aus dem Ungar. frei ûbers.
2= édit. In-8, vm-52 p. Pest, Zilahy.[371

Critique & Bistoii*e littéraipe.

Croiset (A.). Xénophon, son caractère et
son talent. Etude morale et littéraire.

In-8, 282 p. Paris, Thorin. [372
FiALON (E.j. L'Ecole d'Athènes au qua-

trième siècle. François de Maucroix.
Lectures faites à l'Académie delphinale.
In-8, 34 p. Grenoble, imp. Prudhomme.

[373
Blackey-Drummond (Rob.). Erasmus : His

Life and Character as shown in his Cor-
respondence and Works. 2 vol. in-8,

780 p. etportr. London, Smith & Elder.

[374
Bungener (F.) Rome et le vrai, études sur

la littérature catholir^ue contempo-
raine. In-18 j., 450 p. Paris, Michel
Lévy. 2 fr. 50. [375

Histoire littéraire de la France. Ouvrage
commencé par des religieux bénédic-
tins de la congrégation de Saiiit-Maur
et continuée par des membres de l'Ins-

titut (Académie des sciences et belles-

lettres). T. XXVI. Quatorzième siècle.

In-4, XXiii-595 p. Paris, F. Didot. [376
Baumgarten (J.). Die komischen Mysterien

d. franzcisischen Volkslebens in der Pro-
vinz. — Les mystères comiques de la

province. — Eine Sammlg. v. Sittenstu-

dien, kom. u. burlesken Scenen, Volks-
schwiinken, etc. Aus franz.Schriftstellern
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der Gegeawart. Mit e. Einleitg., deut-

schen Anmerkgn. u. e. Vocabular v.

mehr als 1200 Neologismen, Provinzia-

lismen u. iio])ularen Ausdriicken. In-8,

XV1-4IJ9 p. Coburg, Sendelbach. [377

Albert (P.)- La Littérature française au
dix-septième siècle. Ia-8, 471 p. Paris,

Hachette. 5 fr. [378

DuNAND (Gh.). Discours biograpliique sur

J.-J. Rousseau. In-18 j., 108 p. Sens,

imp. Dachemin. 1 fr. 25. [379

Morand (F.). Les Jeunes années de G. -A.

Sainte-Beuve, suivies de réflexions et

jugements de son père sur la Terreur,

avec notices et notes. In-8, xix-155 ]).

Paris, Didier. [380

Ortolan (J.). Les Pénalités de l'Enfer de

Dante, suivies d'une étude sur Brunetto

Latini apprécié comme le maître de

Dante. In-18, 177 p. Paris, Pion; Ma-
reseq. [381

Isola (I. G.). Sulla vita e sugli scritti di

Monsignor Gius. Buscarini Vescovo délia

Diocesi di Borgo San Donnino : com-
mentario. In-8, 80 p. Modena, tip.

Gaddi. [382

IIOFJIANN (Konr.). Ein katalanisches Thie-

repos V. Ranion Lull. [Aus « Abhandlgn.

d. k. b. Akad. d. Wiss. »] Gr. in-4,70p.

Miinchen, 1872. Franz. " [383

KÔNIG (Wilh.). Shakespeare als Uichter,

Weltweiser u. Christ, Durch Erlauterg.

V. vier seiner Dramen u. e. Vergleichg.

m. Dante dargestellt. Gr. in-8, XiV-301 p.

Leipzig, Luckhardt. [384

TœPPEN'~(M.'!. Volksthilmliche Dichtungen
zumeist aus Handschriften d. 15, 16. u.

17. Jahrh. gesammelt. Ein Beitrag zur

Geschichte der schonen Literatur der

Prov. Preussen. Gr. in-8, 108 p. Kônigs-
berg ; Danzig, Bertling. [385

IIahn (NV.) Geschichte der poetischen Li-

teratur der Deutschen. 6° édit. corr.

Gr. in-8, vin-333 p. Berlin, Hertz. [38G

KuRZ (Ileinr.). Leitfadeu zur Geschichte

der deutschen Literatur. 4^ édit corr.

Gr. in-8. XVill-328 p. Leipzig, 1872,

ïeubner. [387

LiXDEMANN (^Vilh.). Geschichte der deut-

schen Literatur von den iiltesten Zeiten

zur Gegenwart, 3'' édit. corr. Gr. in-8,

vii-72l"p. Freiburg i. B., Herder. 1388

SCHAEFER (J. "\V.). Zur deutschen Litera-

turgeschichte. Kleine Schriften. 2' édit.

In-8, viii-296 p. Hamburg, Boves &
Geisler.

"
[389

Lewes (G. H.). Goethe's Lebensu. "Werke.
8° édit. 2 vol. in-10. 464, xiV-673 p.

Berlin, F. Dunker. [390

Ghisebach (Ed.). Die treulose ^Vit\ve. Eine

chines. Novelle u. ihre Wanderg. durch
die Weltliteratur. Gr. in-16, 137 p.

Wien, Rosner. [391

Mareschal (J.j. Rapport fait à la société

académique des Hautes-Pyrénées, au

nom de ses délégués au congrès des so-

ciétés savantes de France, tenu à la

Sorbonne sous la présidence de M. le mi-

nistre de l'instruction publique, session

de 1867. In-8,69p. Paris, Hachette. [392

Epîatolaîi'es, Polygi'aplies.
JStlélange» lîttéi*aii-es.

Erasme. Les Obsèques séraphiques. Tra-

duction nouvelle par Victor Develay.

In-32, 67 p. Paris, lib.. des biblio-

philes. 2 fr. [393

Tamizey de Larroque (Ph.). Lettres iné-

dites de Guillaume du Vair
;

publiées

avec avant-propos, notes et appendice.

In-8, 78 p. Paris, Aubry. (Tiré ii75 ex.)

1^39 4

SidredOULX (E.). Six facéties imprimées ii

Troyes au commencement du dix-hui-

tième siècle, collection des pièces ori-

ginales, précédée d'une notice. Iu-12,

12 p. Paris, imp. Meyrueis. (Tiré à

50 ex.)
.

(^95

Discours prononcé par Mademoiselle Per=

rette de la Babille, dans la grand'salle

du palais de Tourne-à-tous-vents. Petit

in-8 elzévirien, viii-39 p. avec frontis-

pice et fac-similé, ^iice, Gay. 4 fr. (Tiré

i 100 ex.) [396

D'une peste au pais de Cocquaigne. In-12,

120 p. Paris, imp. et lib. Jouaust. (Tiré

à 25 exempl — Papier vergé. — Titre

rouge et noir.) [397

Balzac. Le Testament de Balzac, publié

pour la première fois, avec un fac-

similé, par G. Babinet de Rencongue.

In-8, 10 p. Angoulème, Goumard. [Extr.

du Bull, de la Soc. arcli. et hist. de la

Charente ([810). — Tiré à 100 ex.] [398

Machiavelli (N.). Due scritture inédite.

Iu-8, 30 p. Pisa, tip. Nistri.
_ [399

HOLTEI (K. V.). Simmelsammelsurium aus

Briefen, gedruckteu Biichern, aus deni

Leben u. aus ihm selbst. 2 vol. in-S,

Viii-296 & vu-280 p. Breslau, Trewendt.
[400

Paulus (Ed.). Bilder aus Deutschland.

In-8, Vi-248 p. Stuttgart, Neff. [401

Stahr (Adf.). Goethe's Frauengestalten.

4"^ édit augm. 2 vol. gr. iu-8, v-260 p.

et 1 fac-similé, & ili-29l ]). Berlin,

Guttentag. [402

WiLKONSKA (Pauline).Moje wspomnienia z

zycia towarzyskiego w Warszawie. (Mes

. souvenirs de la société de Varsovie.)

In-8. Poseu, Zupanski. [403

Marmier (X.). Impressions et souvenirs

d'un voyageur chrétien. In-8, 255 p. et

2 grav. Tours, Marne. [404

VuiLLEMix (J.-B.). Voyage autour de ma
chambre. In-8, 136 p. Lvon, imp. Péla-

gaud. [405

HouRY (F.). Un livre d'histoires. Lectures

morales pour différents âges. In-32,

271 p. Paris, Bonniol. 1 fr. 25. [406
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HISTOIRE

Géogi*ai>liie, To|iog'i*ai>liie.
Voyages.

Ungewitter (F. H.). Neueste Erdbeschrei-
bungu. Staateukiincle, od.geographisch-
statistisch-histor. Handbucli. Mit besond.

Berûcksicht. derueuesteu Gestaltg. Deut-

schlands. 5° verm. u. verb. Aufl. Unter
Benutzg. amtl. Qaellen u, den sonst zu-

verliissigsten Unterlagen bearb. v. G. W.
Hopf. T. III (fin), gr. in-8 , XIV-65G p.

Dresden, 187-.', G. Uietze. [407

Daniel (H. Ad.). Kleineres Handbuch der

Géographie. Auszug aus d. Verf. vier-

biind. Werke. Gr. in-8 (en 10 livr.),

viii-tOllp. Leipzig, 1872-73, Fiies. |408

Peregrinatores niedii aevi quatuor. Bur-
chardus de Monte Sien. Ricoldus de
Monte Crucis. Odoricus de foro Juli.

Wilbrundus de Oldenborg. Quorum duos
nunc prinium edidit duos ad fidem li-

brorum manuscriptorum recens J.G. M.
Laurent. 2^ éd. Accessit Mag. Tliietmari

peregrinatio. Gr. in-4, Vil-279 p. Leipzig,

1864, Hinrichs, [409

Bastian (Adf.). Geographische u. ethno-
logische Bilder. Gr. iu-8, vni-599 p.
Jena, Costenoble. [410

RusCH (J. B. E.). Wanderspiegel. In-8, vii-

224 p. avec 1 illustr. Leipzig , Liebes-
kind. [411

Die zweite deutsche Nordpolarfahrt in den
J. 1869 u. 1870 unter Fiihrg. d. Kapi-
tïin Karl Koldewey. Hrsg. v. dem Ve-
rein f. die deutsche Nordpolarfahrt in

Brenien. 1. Bd . Erzahlender Thl. Bearb.

V. den Mitgliedern. Gr. in-8^ LXiv-288 p.

avec illustr., 10 pi., 2 portr. et 7 cartes.

Leipzig, Brockhaus. [412
JoANNE (1'.). De Paris à Vienne. Wurtem-

berg, Bavière, Autriche, Hongrie. Itiné-

raire accompagné de six cartes et de
12 plans, avec un appendice pour l'Ex-

position de Vienne. In-32, XL-364 p.

Paris, Hachette. 4 fr. [413
Black (A. ). Guide to the North of France,

including Normandy, Britany, Touraine,
Picardy, Ghampaigne, Burgundy, Lor-

raine, Alsace and the Valley ol' the
Loire, Belgium and Holland, the Valley
of the Rhine to Switzerland and the
South-West of Germany, to Italy by
the BrennerPass. Illustrated with nume-
rous Maps and Plans. rn-r2, 49 i p.
London, Low. [414

BLACK(A.).Gaide to the South of France and
the North of Italy, including the Pyrénées
and their Watering Places, the" Health
Resorts of the Mediterranean, from
Perpignan to Genoa, and the To-.vns of
Turin,.Mil an, and Venice. Illustrated with
Maps and Plans. Ia-12, 240 p. London,
Low. j4l5

Dorlhâg de Borne (A.). Géographie phy-

JUILLET 1873.

sique, agricole, industrielle, commer-
ciale, administrative et historique du
département de l'Yonne. In- 18, 424 p.
Auxerre, 1869. Gallot. [416

Gsell-Fels (Th.). Unter-Italieu. ln-8,
xvi-710

J).
avec G cartes, 24 plans et

illust. Hildburghausen, bibliograph.
Institut. [417

Geppeht (G. E.). Reiseeindriicke aus Spa-
nien im Winter 1871-72. Inc.8, Vii-106 p.

Berlin, Schneider. |418
Bourdon (G.). Etude géographique sur le

Dahra. In-8, 56 p. Paris, Delagrave.
(Ext. du Bull, de la Soc. de géograph.).

[419
SCHLAGINTWEIT-SACKiiNLtJNSKl(Herm. V.).

Reisen in Indien u. Hochasien. Eine
Darstellg. der Landschaft, der Cultur u.

Sitten der Bewohner, in Verbindg. m.
klimat. u. geolog. Verhaltnissen. 3 Bd.
Hochasien : II. Tibet ; zwischen der
Himalaya u. der Karockorum-Kette. Mit
5 landschaftl. Ansichten in Tondr., 3
(lith.) Taf. topograph. Gebirgsprofile u,

1 (chromolith.) Karte d. westl. Hoch-
asien. Gr. in-8, xxi-335 p. Jena, 1872,
Goslenoble. [420

Meigxan (V.). Après bien d'autres. Sou-
venirs de la haute Egypte et de la Nu-
bie. In-8, v-373 p.

"^

et 4 fig. Paris,

Loones. [421
Mage (E.). Voyage dans le Soudan occi-

dental. Abrégé par J. Belin de Launay
et contenant 16 grav. et une carte.

In-18 j., xxvii-307 p. Paris, Hachette.
2 fr.2.'5. (Le même sans gr. 1 fr. 25. [422

Jagor (F.), Reisen in den Philippinen.

Gr. in-8, xvi-381 p. avec illust. et 1

carte. Berlin, Weidmann. [423

Histoire
biblique et eeelésiastiqiie.

Babbinowigz (J. M ). La Religion nati 0-

nale des anciens Hébreux. Réponse à la

Revue des Deux Mondes. In-8, 23 p.

Paris, Maisonneuve. [424

Payan d'Augerv (l'abbé A.), Panégyrique

du bienheureux Urbain V, pape, pro-

noncé le 19 décembre 1871, dans l'église

de Saint-Victor, à Marseille. In-8j24p.
Nîmes, Lafare. [425

Chantrel (J.). Le Pape Benoît XIII, 1724-

1730. In-8, 141 p. el portr. Tours, Mame.
[426

HOLZWARTH (F. J.). Der Minister Pombal
u. der Jesuit Malagrida. Gerichte Got-

tes in der Geschichte. Eln Mahnruf f.

Fiirsten u. Volker. Gr. in- 16, 76 p.

Mainz, 1872, Kirchheim. [427

HoLZWARTH (F. J.). Die Verschwôrung
der katholischen Hôfe gegen Clemens
denDreizehnten. Gerichte Gottes lu der

T. X, 2" Partie, 2.



18 —
Geschichte. Ein Mahnruf 1'. Fursten u.

Vôlker. Gr. in-16, 76 p. Mainz, 1872,
Kii-ehheim. [428

LactaiXTIUs (Firm.). Kampfe u. Siège der
Kirche od. Gottes Strafgerichte ub. die
Christen u. Kirchenverfolger von Kônig
Herodes dem Grossen an bis auf Kaiser
Na])oleou III. Ein Trostwort an das
Christeuvolk. In-8, iv-504 p. Mainz,
Kirchheim. [429

Hagiologie
Ordres religieux.

Leggenda di S. Giovanni Battistu, testo
inedito Magliabechiano con due laude
in onore del medesimo santo. In-8, 24 p.
Imola, tip. Galeati. [430

ToLiGARD (l'abbé A.). Catalogue des saints
du diocèse de Rouen, d'après les ma-
nuscrits de la bibliothèque de Rouen,
les bollandistes, etc. In- 12, VI-18 p.
Rouen, Fleury. [431

AuBKRT (l'abbé À.). Histoire de saint Rémi
(436-5321, 2°édit. corr. et cons. augm.
In-12, 192 p. Ghâlons-sur-Marne, Le
Poy. [432

Mertêns fConr.), Der heilige Liborius.
Sein Leben. seine Verehrg. u. seine
Reliquien, Nach gedruckten u. unge-
druckten Quellen. Gr. in-8, xi-343 p.
avec 4 pi. photogr. Paderborn, Schô-
ningh. 1433

NOVELLI (Giov.). Délia vita e del culto di
San Bandolino Vescovo, Patrono prin-
cipale délia Ciltà e Diocesi di Alessan-
dria ; dissertazione storico-critico-litur-
gica. In-8, 48 p. Allessandria, tip. Ba-
gazzone. [434

Récit historique de Notre-Dame-de-Lour-
des

; l'apparition, les miracles. In- 18,
48 p. et vign. Toulouse, imp. Hébrail,
Durand & Delpuech ; 15 c. ; la dou-
zaine, 1 fr. 50 c; le cent, 10 fr, [435

La Fleur duFrankenberg, ou Merveilleuses
apparitions en Alsace. In- 18, viii-76 p.
Paris, Douniol. [436

Gaillac (G. de). Marie sauvera la France.
Enseignements tirés des apparitions de
la sainte Vierge en France. In-12, 48
p. Paris, Palmé. [437

La Vadsserie (le Vte de). Apparitions de
la sainte Vierge à deux jeunes enfants
des Datignolîes et guérison miraculeuse
de ces enfants. Détails authentiques
recueillis. Ornés de 2 portraits. In-18,
71 p. Paris, Josse. [438

Letikrce (le R. P.). Notre-Dame-de-
Brebières^à Albert (diocèse d'Amiens).
In-12, xvi-345 p. Douai, au bureau de
la Fabrique de Notre-Dame. 1 fr. [439

Renard (l'abbé). Un martyr en Corée
,

vie de Michel Alexandre Petitnicolas,
missionnaire décapité pour la foi le 12
mars 1866. ln-8, 190 p. et portr. Tours,
Mame. |440

Stôger. Les dames du Sacré-Cœur. Tra-
duit de rnllemaud par Hercule de

Sauclières. 2° édit. In-16, viii-127 p.
Ratisbonne, Manz. [441

Mytiiologie
Histoire dés Cultes dissidente

Bratuschek (Ernst). Germanische Gôtter-
sage. In-8, viii-300 p. Berlin, Staude.

[442
Plath (Joh. II.). Gonfucius u. Seiner

Schiller Leben u. Lehren. II. Leben d.

Gonfucius. 2. Nach chines. (Juellen.

(Âus <( Abhandlgn. d. k. b. Akad. d.

Wiss. ») Gr. in-4, 96 p. Miinchen, 1872,
Franz. [443

Bonnet (J.). La Réforme au château de
Saint-Privat. Etude historique. In-8,

52 p. Paris, Grassart, |444
Ârchiv f. die schweizerische Reformations

Geschichte. Hrsg. auf Veranstaltg. d.

schweizer. Piusvereins. T. II. In-8, Xtl-

557 p. Freiburg i. B., 1872, Herder.

[445
WanGEMann. Geschichte der Berliner

Missionsgesellschaft u. ihrer Arbei-
ten in Siidafrica. T. I". Die evangel.
Misionsarbeit in Siidafrica. Ein Ueber-
sicht iib. die Arbeiten siimmtl. evangel.
Missionsgesellschaften in Siidafrica.

T. II. f" part. Die Berliner Mission
im Koranna-Lande. 2 vol. Gr. in-8. xi-

376 et x-273 p. avec 1 carte et illustr.

Berlin, 1872--73, Beck & Wohlge-
muth. |446

Questions contemporaines.
Papauté. — Questions religieuses.

P1ERLEONI (A.j. Il concilio ecumenico
Vaticano .- tre conferenze. In-16, XVI-
484 p. Parma, tip. Fiaccadori. [447

Scauabrim (G.B.). Il concilie Vaticano :

conferenze tenute nella Cattedrale di

Como. In-8, xxv:-308 p. Gomo, tip.

Franchi. [448
My Clérical Friends, and their Relations

to Modem Thought. In-8, 388 p. Lon-
don, Burns & Oates. [449

Kei.lner (Heinr.). Verfassung, Lehramt u.

Unfehlbarkeit der Kirche uadi den
Anschaugn. der wirkl. Altkatholiken.
Gr. in-8, Vli-72 p. Kempten, Kôsel. [450

Plazotta (Jos). Das Dogma der persôuli-

chen Infallibilitât. Mit Riicksicht auf
die Erlâuterg. durch Herrn Dr. Fessier,

weil Bischofin St.Pôlten u. die Erlâuterg.
der Encyclica u. d. Syllabus durch den
Jesuiten-Ordeu. Gr. in-8, 24 p. Klagen-
fur*, 1872, Bertschingep.?;: Heyn. [451

Wassermann (L.). Der Altkatholicismus
d. Hrn. Prof. Dr. Michelis. Gr. in-8,

26 1). Frankfurt a. M., 1872, Hamacher.
[452

MiciurD (l'abbé E.). La Papauté anti-
chrétienne. In- 18, 260 p. Paris, Sandoz
& Fischbacher. 2 fr. 50. [453

Kettkler (^^. Em. Frhr. v.). Die Katho-
liken im deutschen Reiche, Entwurf zu
e. polit, l'rogramm, 1^° à 4'^ édit. Gr.
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iu-8, vin- 123 p. Mainz, Kirchheiai. [454

Ketteler (W. Em. Frhr. v.). Die preus-
sischen Gesetzentwiirfe ûb. die Stellung
der Kii-che zuui Staat. Gr. in-8, 52 p.
Mainz, Kiichheim. [455

FlORENCOURï (Frz. V.). Ueber die Stellung
u. die Massnahmen der Staatsregieruug
gegenûber dem Ultrauiontanismus. Gr.
in-8, vii-104 p. Bonn, 1872, Weber.

[456

Guerre de 1870-71.

WûLFF (E.). Campagne de 1870-1871-

Souvenirs du siège de Soissons, août»

septembre, octobre 1870. In-S, 77 p.

Arras, imprim. Schoutheer. 1 fr. 25.

[457
Gdilin (M.). Souvenirs delà dernière inva-

sion, épisodes de la guerre de sept

mois sous Metz et dans le Nord.
2* partie. Dans le Nord, Avec une carte

du théâtre de la guerre. In-8, 296 p.

Limoges, Charles. [458

Marchal (le P.). Le Drame de Metz, 31

juillet-31 octobre 1870. l^' à 4^ édit.

In-8, 36 p. Lyon, Josserand. [459
Le Sergeant de Monnecove (F.^. Les

Enfants de Saiut-Omer à la défense de

Paris assiégé par les Allemands (1870-

1871). Notice, liste générale, nécrologie.

In-8, 30 p. Saint-Omer, 1871 , iinp.

Fleury-Lemaire. (Tiré à 337 ex.) [460
Boisse-Adrian (H.). Le 4'-' bataillon des
mobiles de la Loire (31 août 1870-2 fé-

vrier 1871). Souvenirs d'un officier.

In-8, 82 p. et 4 cartes. Saint-Etienne,

Freydier. [401

Récits danois. Chàteaudun pendant l'in-

vasion. Journée du. 21 décembre; ])ar

R. A. B. In- 11), f,2 p. Chàteaudiiu, Le-
cesne. 75 c. [462

BORDONE (général). L'Armée des Vosges et

la commission des marchés. Réponse à
M. de Ségur. In-8, 134 p. Paris^ Le
Chevalier, 1 fr. 50. [463

Stieler von Heydekampf. Campagne de
1870-1871. Opérations du 5" corps
pru-sien dans la guerre contre la France.
Traduit de l'allemand par F. X. Hum-
bel, capitaine d'état-major. Wissem-
bourg. Wœrth. Sedan. Investissement
de Paris. Occupation de Versailles. La
Malraaison. Buzenval. Avec 3 cartes.

In-8, 375 p. Paris, Dumaine. 6 fr. [464
Reichard (Max). Aus deu Tagen del Bela-
gerung Strassburgs August u. Septbr.
1870. In 8, iv-195 p. Bielefeld, Velha-
gen & Klasing. [465

Scherff (W. V.). Die Schlacht bei Beaune
la Rolande am 28. Novbr. 1870. Vor-
trag geh. in der militair. Gesellschaft
zu Berlin [AustiMilitair. Wochenblatt.»]
Gr. in-8, 44 p. avec 1 carte. Berlin,

1872, Mittler. [460
Franke(0.). Das 5. Thiiringische Infan-

terie-Régiment Nr. 94 [Groossherzog v.

Sachseni 22. Division im Fehlzuge gegen
Frankreich 1870 u. 1871. Ein Beitrag

zur Regimentsgeschichte. Gr. in-8.

xi-372 p. Weimar, 1872, Bôhlau. [467

Commune de Paris.

BouRLOTON (E.) 8i Robert (E.). La Com-
mune et ses idées à travers l'histoire.

In-18 j., 288 p. Paris, Germer Baillière.

3 fr. 50.
^ _

[408
Une page d'histoire sous la Commune.

Pillage et profanation de l'église de
N.-D^- des-Victoires; mai 1871. In-8,

35 p. Bourges, imp. Pigelet. [469
Hans (A.). Souvenirs d'un volontaire ver-

saillais. Gr. in-18, 284 p. Paris, Dentu.
3 fr. [470

Maixeri (B. e.). Le stragi di Parigi nel

1871. Il Comune e il Comunismo in

Francia. T. III (fin). In-8, 488 p. Mi-
lano, E. Politti. [471

Situation actuelle.

Alceste. Lettres de Paris. Février, mars,
avril 1873. 2 vol. in-18 j., 424 p. Paris,

bureaux du Corsaire. Ghaq e vol., 1 fr.

[472
Aubryet (X.). Les Représaillles du sens

commun. Iu-18j., xX-375 p. Paris, Di-

dier. [473

Breuillart (N.). Chère France. Lettres

intimes. In-18 j., 319 p. Paris, Sandoz
& Fischbacher. [474

Salvat (G.). France et monarchie. In-8,

190 p. Paris, Dentu. [47 5

NicOLAY (Ch. de). Le Drapeau de la mo-
narchie chrétienne. In-8, 43 p. Paris,

Grou. [476
DnvERNOis (CL). Le Gâchis rose, lettre à

un rédacteur des Débats. In- 16, 30 p.

Paris. Heymann. (Ext. de VOrdre.) [477

Varax (le R. P. de). L'Apostolat des

classes dirigeantes au xix^ siècle. In-18,

70 p. Paris,' Douniol. [^78
Gautier (L.). Questions du jour. Appel
aux hommes de bien. 2" édit., revue

et corrigée, In-18, 92 p. Paris, Lib. de

la Société bibliog. 60 c. _ [479

Cotjlon(G.). Lettres républicaines. In-18,

90 p. Paris. Germer Baillière. 50 c. [480

La République démocratique et sociale de

Lichtenbourg. In-18j., 463 p. Paris,

Lachaud. [481

Thomassin le Bohême. Du gouvernement
du pays par le pays, supplique à M. le

Président de la République et quelques

mots à r.\ssemblée nationale. In-8

.

184 p. Saint-Denis, imprim. Lambert.
1 fr. 50. [482

LiÉGEARD (S.). Trois ans à la Chambre.
ln-18 j., xu-401 p. Paris. Dentu. 3 fr.

50 c. [483

Pelletan (E.). Les uns et les autres.

In-8,xxxn-405p. Paris, Pagnerre. [484

Poupin (V.). Le Mandat impératif. 1'^'= édit.

In-32, 191 p. Paris, Lib. de la Bibl.

démoc. 30 c. [485

Gambetta. Discours prononcé, le 22 avril

1873, à Belleville. In-18, 63 ]). Paris,

Leroux. 15 o. [486
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MONNANTEUiL (A.)- Neuf "lois lie ponton^

paroles d'un détenu. In-8, *J4 p. Pans.

Sagnier. 1 fr. [48?

MONTOLiN Y Biî Sarriera (P. M. de). Don

Alphonse ou Don Carlos ? Etude histo-

rico. légale. (Traduit de Tespagnol.) Gr.

in-8, 122p. Paris, Denué-Sehmitz. [488

Histoire «le Fi-aiiee.

Précis d'histoire de France, à l'usage des

maisons d'éducation
;
par un professeur

d'histoire, docteur es lettres, ln-12,

472 p. Paris, Delagrave. (489

Legouvé (E.). Sully. In-12, 17;; p. Paris,

Didier. 1 Ù-. ÔO. [490

Feuillet de Conçues (F.). Louis XVI,

Marie-Antoinette et Madame Elisabeth.

Lettres et documents inédits. T. VI et

dernier. In-8,0ÛG p., ])ort. et fac-similé.

Paris, Pion. Chaq. vol. 8 fr. 1491

Pellet (M.;. Un royaliste en 1789. Les

Actes des apôtres (1789-1791). In-18 j.,

275 1). et o;rav. Paris, Le Chevalier. 3 fr.
^

[492

MAitTEL (Cte de). Types révolutionnaires,

Etude sur Fouclié et sur le comnui-
nisuie dans la pratique en 1713. In-

18 i., \xiii-ô70 p. Paris, Lachaud. 5 fr.
•'

[493

Campexon (T.). Histoire d'un village pen-

dant la Révolution, ln-8, 40 p. Paris.

Douniol. (Extr. du Corref:i)ondant.) [494

Tiiijreau-Dangln (P.). La (Juestiun de mo-
narchie ou de républi(jue du 9 thermi-

dor au 18 brumaire (1794-1799). Iû-8,

1U2 p. Paris, Douniol. (Ext. du Corres-

pondant.) [495

SoHEL (A.). Le Traité de Paris du 20 no-
vembre 1815. I. Les Cent jours. II. Les

Projets de démembrement III. La Sainte-

Alliance, les Traités du 20 novembre.
In-8, 157 p. Paris, Germer Baillière. [49'3

D.WONS (A.) & nouDiN(A.). Histoire de Na-

poléon III, empereur des Français. Con-

tinuée jusqu^à sa mort. In-12, 240 p.

Paris, Lib. des villes et des campagnes.
1 fr. [497

Tettoni (L. E.). Napoleoue 111. Sua vita,

suoi fasti c sua morte : cenni storici

biographici. In-32, 114 p. Milano, C.

Barbini. |498

La Chapelle (Cte de). OEuvres ])03thumes,

autograjihes inédits de Napoléon III eu

exil, recueillis et coordonnés. Histoire

et plan de la campagne de 187U. Prin-

cipes politiques. Travaux scientifiques.

Manuscrits, lettres autographiées, anno-
tations de la main de l'Empereur. Gr.

in-8, ViJi-27(5 p. et portr. Paris. La-

ehaud. 20 fr. [499

^VlIITEl^:uST (FeliK M.). Court and Social

Life in France under Napoléon tiie Third.

3 vol. in-8, 694 p. London . Tinslev.

[500
Orgie e delitti di Najioleone III. Ricordi

e rivelazioni di un ex-diploinatico. Se-
guito a Gavour avvelenato. In-32, 1 12 p.
Torino, D. Cena & D. Ronchetti. [501

InEViLLE (II. d'). Journal d'un diplomate
en Italie, notes intimes pour scrvirj.à

l'histoire du. second empire. Rome,
1862-1866. Inl8 j., vni-396 p. Paris,

Hachette. 3 fr. 50. [502
SciLNEmER (G.). Pariser Briefe. Bilder u.

Schildergn. aus der ietzten Période d.

Kaiserreichs, der 'Wahl-, Plebiscit-,

Kriegs-, Belagerungs- u. Commune-
Epoche, sowie aus der ersten Période
der Republik. 4 vol. gr. in-8. I. Das
libérale Kaiserreich u. der franzosische
Parlamentarismus od. Wahlperiode u.

friedl. Winter 1869-70. xxxil-454 p. II.

DieKrônung d. Gebiiudes od. die Plebis-

cit u. Kriegscomodie, x-679 p. III. Die

Belagerung, der Wafifenstillstand u. P'"rie-

denschluss, lxxxvii-540 p. IV. Die

Commune Insurrection, das Ende der
Commune od. die Eroberg. v. Paris u.

loyaler Versuch der Republik, x-903p.
Leipzig, 1872, 0. Wigand. [503

Histoii'e «les provinces
Alsatia. Beitrage zur elsiiss. Geschichte,

Sage. Sitte, Sprach u. Literatur. Hrsg.
v. Aug. Stober. Neue Reihenfolge.
1SG8-1872. Gr. in-8. v-483 p. Colmar,
Barth. [5u4

Notice historique sur le château de Bour-
billy. In-8, 63 j). Semur, imp. Verdot.
(Extr. du Bull, de la Soc. des sciences

hïst. et nat. de Semar.) [505
Lecleu (l'abbé A.). Monographie du can-

ton de Chàteauponsac In-8, 49 p. Pa-
ris, Chai>oulaud. (Ext. du Bull, de la

Soc. arch. et hist, du Limousin.) [506
Gouverneur (A.). Un coin du vieux No-

gent. L'hôtel-Dieu, esquisse historique.

In-8, 115 p. Nogent-le-Botrou, 1868,

imp. Gouverneur. (Ext. du Nogentais.)

[507
Beauvois (E.). En colonne dans la grande

Kabylie ; souvenirs de l'insurrection de
1871, avec une relation du siège de
Fort-National. In-18 j.. 398 p. Paris

Challaniel. 3 fr. 50. [508

Histoire éti'îiiijtère.

Moltedo (A.). Il libro de' Comuni del

Regiio d'Italia. compilato sopra élé-

ment! officiali. In-8, xlvhi-692 p. tip.

Conim. Nobile. [509
Du; (Chan. J.-A.). Mgr Jean Baptiste

Vercellin, évèque d'Aoste et comte de
Cogne au XVii" siècle. Mémoire histo-

rique. In-8, 210 ]>. Aosta. 1872, tip.

Mcmsio. [510

Zeudi (L.). Eugeuio di Savoia alla bat-
taglia di Chiari. 1701. Cronache e do-
cumenti inediti. In-8, 68 p. avec 3 pi.

Brescia, tip. La Scntinella Bresciana.

[511

Persano (C). L'Ainmiraglio C. di Per-

sane uella campagua navale dell'anno

1866. Schiarimunti e documenti. In-8,

208 p. avec 2 cartes. Torino, tip. del

.Uouiiurc delk Strade Fcrratc. [512
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.Mazzuleni (A.). Il popolo italiano .- stmli

politici. In-10. xii-472 p. Milano, Val-
lardi. [513

Hepworth DixoN.La Suisse contemporaine

.

Traduit de l'anglais par Ji. E. Barbier.

In 18 j., vi-28fi p. Paris, Germer Bail-

lière. :i fr. 50. [514
Ghronicles and Memorials of Great Britain

and Ireland : Historical Collections of

Walter of Goventry. Edited by Wm.
Stubbs. T. II. In-8. London, Longmans.

[515

Mackay (G. T.). Memoir of Sir James
Dalrymple. A Study in the History of

Scotland and Scotch Law during the

17th Gentury. ln-8. Edinburg, Edmons-
ton & Douglas; London, Hamilton [ôlt)

Rush (R.) The Gourt of London from
1819 to 1825. With Subséquent Occa-
sional Productions, new first published

iu Europe. Edited , with Ûccasional

Notes, b,v Benjamin Rush. With an
Alphabetical Index. In-8, 580 p. Lon-
don, Bentley. [517

Bush (R.). Résidence at the Gourt of

;;
London. 3rd éd. Edited, with occasio-

nal notes, by his son, Benjamin Rush.
Also, Uecolîections of the Gourt of

Louis Philippe. By the same Âuthor.

With portrait. In-8. Philadelphia. [518

Wellington (Duke of). Despatches, Gor-
respondence, and Memoranda. Edited

by his Son (in continuation of the

former Séries). Vol. V fSept. 1828 to

June 1829). In-8 , 656 p. London,
Murray. |519

Wrotte'sley (George). Life and Gorres-

pondence of Sir John Burgoyne. 2 vol.

In-8, 1020 p. London, Bentley- [520

HouGirrON (Lord). Monogra]jhs, personal

and Political. With Portraits. In-8.

London, Murray. [521

KiNGSLEY (Charles). Plays and Purilans,

and other Historical Essays. In-8
,

270 p. London, Macmillan. [522

LaUGEL (A.). L'Angleterre politique et

sociale. In-18 ]., 377 p. Paris, Hachette.

3 fr. 50. [523

MENzEL(Wolfg). Geschichte der Deutschen

bis auf die neuesten Tage. 6'' édit. réf.

3 vol. Gr. in-8, viii-656, viii-696 et

X-678p. Stuttgart, 187 2-7 3, Krôner.[524

Janssen (J.). Frankfurt's Reichscorrespon-

denz nebst andern verwandten Akten-
stiiken von 1376-1519. T. II. Ans der

Zeit Kaiser Maximilian I. 1486-1519,

Gr. in-8, XL-1001 p. Freiburg i, B.,

Herder, [525

Pi!UTz(Hans\ Geschichte d. Kreises Neu-
stadt in W^estpreussen. Gr. in-8, V-239
p. Danzig, Kafemann. [526

Bra.nde? (Fr.). Der Kanzler Krell, e.

Opter d, Orthodoxismus, Gr. in-8, Vlii-

199 p. Leipzig. Barth. [527

TrOSGUKE (Th. Frhr. v.). Geschichte d.

ostpreussischen Feldartillerie-Regiments

Nr. 1. In Ilinblick auf die Siicularfeier

seiner Errichtg im J. 1772 m. Benutzg.

V. Beiiriigeu d. bei Noissoville gefalle-
nenHauptmanns v. Horn u. der Prem.-
Lieutn. Hardt u. Oehlmann. Gr, in-8
280 p. Berlin, Mittler. [528

.10}L\NNSEN (Joh). Blatter der Erinnerung
e. Krieges aus deni J. 1850. In-8, xxiv-
110 p. Kiel, Univsrsitiits-Buchh. [529

Kritisclie u. unkritische Wanderungen,
iib. die Gefechtsfelder der preussischen
Armée in Bùhmen 1866. T. I. Das
Gefecht bei Nachod. T. II. Die Gefechte
bei Skalitz v. Schweinschadel. T. III.

Das Gefecht bei Trautenau. 3 v, Gr.
in-8, Xi-121 p. et 5 j)!. lith. ; xvi-
139 p. avec 5 pi. et fig. ; t. III, xi-140 p.
avec 4 pi. et fig. Berlin, 1871-72,
Mittler. [530

El'LEiNbuhg (Graf zu). Reden von seinen
Eiûtritt in das Ministerium bis zur
Fi-ststel lung derKreisordnungsReform.
Zehn Jahre innerer Politik 1862-1872.
Gr. in-8, Vil-192 p. Berlin, 1872, v.

Decker. [531
Hocker (N.). Das Buch vom Kaiser "Wil-
helm u. seinem Reichskanzler. Ein
Denkmal grosser Thaten in Krieg u.

Frieden. Gr. in-8, ôOO p. avec 4 gr. s.

acier. Darmstadt, 1872, literar-artist.

Anstalt. [532
SzARANiEWicz (Isi.). Die Hypatios-Ghro-

nik, als Quellen-Beitrag zur osterreich.
Geschichte. Gr. in-8, xvii-150 p. Lem-
bert, 1872, Wild. [533

Rogge (Walter). Oesterreich von Vilâgos
bis zur Gegenwart. T. II. Der Kampf
uni e. Reichsjiarlaraent. Gr. in-8, Vil-

389 p. Leipzig, Brockhaus. [534
Rosenthal (G.). Erinnerungen aus meiner
Gefangenschaft in Abyssinien, nebst
Betrachtgn. iib. die polit. Lage Abys-
siniens. Zwei Vorlesgn., geli. im Kiinst-
ler-Verein in Bremen. Gr. in-16, 50 p.
Bremen, 1872, Verlag d. Tractahauses.

[535
MoNOD (Mme W.). Cinquante années de la

vie d'im peuple, ou les fies Sandwich
transformées par le christianisme.

In-12, 196 p. et grav. Paris, libr. pro-
testantes. 1 fr. [536

Mélanges lii^loritiues.

BONHO.MME (H.). Le Dernier abbé de cour,

étude d'histoire et de mœurs au xviii'-'

siècle d'après des lettres et des docu-
ments inédits. In-12, 358 p. Paris,

Didier. 3 fr. 50. |537
Janvier (A.). Variétés historiques et

littéraires. Bonaparte dans Amiens. In-8

15 i>. Amiens, imp. Lenoël-Hérouart.[538

De GiBERNATis (A.). Storia popolare
degli usi fuuebri indo-europei. In-16,

150 p. Milano, Trêves. [539
Gastelar (E.). Recuerdos de Italia. In-8,

Vii-393 p. Madrid, imp. Fortanet. [540

Political Portraits. Gharacters of some of
our Public Men reprinted from tho

» Dailly News ». Revised, and with
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additionai Sketclioa. lu-S, .;H4 p. Loii-

don, Strahan. [541
IIale (Karl). Idéale u.-Irrthiimer. Jugend-
Eriimergn. 2" édit. Gr. in-8, XiU-384 p.
Leipzig, Brockhaus. [542

ScilEiin (J.). Somraertagebuch [1872] d.
weihmd Dr. gastrosoph. Jeremia Saue-
ram]ifer. In-8, ix-1560 p, Zurich, Scha-
belilz. [543

lîruchstiicke aus dem Leben e. siiddeut-
schen Theologen. In-8 , vm-200 p.
Bieiefeld, 1872, Velhagen & Klasing.

[544
IJulletin et mémoires de la Société ar-
chéologique du département d'Ille-et-

\ illaine. T. VIII. In-8, 554 p. Rennes,
imp. Gatel. [545

Noblesse & Chevalerie.

Ghastellux (le Gte H.-P.-C. de). Histoire
généalogique de la maison de Chastel-
lux (seigneurs de Montréal, Marmeaux,
Beauvoir,, Tart , Ravières , Bazarne

,

Ghastellux, Avigneaux. Goulanges, etc.),

avec pièces justificatives. In-8, Xi-619 p.
Auxerre, imp. Perriquet. [546

I-;tat présent de la noblesse française

,

contenant le Dictionnaire de la noblesse
contemporaine , avec les armoiries
décrites, les noms, qualités et domici-
les de plus de .30,000 nobles et un
grand nombre de notices généalogiques
avec blasons gravés. Publié sous la
direction de M. Bachelin-Deflorenne.
4'' édit. revue corr. et consid. augm.
(1873-1874). In-18 j., à2 col., vr, 1-1934

p. Paris, Bachelin-Deflorenne. 30 fr. |547
HiLDEBR.A-NDT (Ad. M.). Heraldicbes Mus-

terbuch. In-fol, 43 p. avec 8 pi. litb.

Berlin, Mitscher & Rôstell. [548
Schneider (L.). Die preussischen Orden,

Ehrenzeichen u. Auszeicbnungen. Ge-
schiclitlich, bildlich, statistisch. In-fol. I.

Das Buch vom eisernen Kreuze. In-fol,

211 p. avec 1 chrom. et 1 lith. II. Die
Krieg,s-denkmûnzef. denFeldzug 1870-7 I

18 p. avec 1 pi. gr. et I chrom. III.

Derkônigl. Kronen-Orden, 116 p. avec
2 chrom. IV. Das Verdienst-Kreuz f.

Frauen u. Jungfrauen, 51 p. avec
1 chrom. Berlin, 1872. A. Dimcker.

[549

./antiquités, A^i*eliéologie,
IVuinismatique, Eï:pi^rapliie.

L\GERBERG (M ). Bref fran Sôderns Liin-
der dagboksanteckningar frau en resa-
till Italien for deltagaude i Arkaolo-
giska Kongressen i Bologna 1871 .

(Voyage en Italie et compte-rendu du
congrès archéologique de Bologne). In-8,
168 p. Goteborg, 1872.

'

[550
Ddfeu (A.;. Découverte de l'âge et de la

véritable destination des (juatre pyra-
miiles de Gizcli, principalement de la
grande pvramido. In-8, LXViii-336 p.
Paris, V'a. Morel. 12 fr. [5pl

Le.normant (P.). Lettres assyriologiques.
2° série. Etudes aceadiennes. T. I•^
If' et 2° parties. In-i, 340 p. Paris,
Maisonneuve. [552

Bl.vck. (G. B.). Guide to Normandy and
Brittany, their Geltic Monuments, An-
cient Ghurches, and Preasant Watering
Places. In- 12,126 p. avec cartes et plans.
London, Low. |553

BouRGOUiN. Antiquités du Pont-du-Gher
(Garo-Brivœ). In-8, 55 p. avec vme
carte et 3 pi. Vendôme, imp. Lemer-
cier. (Extrait du Bull, de la Soc. du Ven-
dômois.) (554

GoBiN (A.). Note sur des inscriptions et

pierres antiques extraites du lit da
Rhône, en face de la place Grolier et en
aval du pont de l'Hôtel -Dieu, à Lyon.
ÎS'ote sur le jaugeage du Rhône. Note
sur l'emploi de la dynamite au Brise-
ment des glaces. In-S, 30 p. et 4 pi.

Lyon, imp. Pirar. [555
Reboud (Dr). Recueil d'inscriptions li-

byco-berbères, avec 25 pi. et carte de
la Gheflla. In -4, 51 p. Paris, imp. Le
Glcre. (Extrait des Mémoires de la Soc.

franc, de numis.) [556

Biographie.

Leroy (l'abbé A.). Français et chrétien.

Jules Blanchetière, chef du secrétariat

central des conférences de Saint-Vin-
cent-de-Paul, caporal infirmier à la
7« ambulance internationale. Sa vie,

ses lettres, sa mort. In-18., Xi-222 p.
Paris, au bureau central des Gonfé
rences, 6, rue Fursteuberg. [557

Garné (Gte de). Théophile Foisset. In-8,

16 p. Paris, impr. Raçon. |558

Champagny (Gte de). Théophile Foisset.

In-8, 12 p. Paris, Douniol. (Ext. du
Corri'spondant .) [559

ROSSEUW Saknt-H[l.\tre (e.). Thomas Gu-
thrie, sa vie, son œuvre, sa mort. In-18,

47 p. Paris, Sandoz & Fischbacher. [560
Kenyon (Lord). Life of Lord, First Lord

Kenyon, Lord Ghief Justice of England.
WithPortraits.In-8,410 p. London, Long-
mans. |561

GÉZANNE (E.). Jacques Maniel, notice bio-
graphique. ln-8, 69 p. et portr. Paris,

imp. Chamerot. [562

Le Petit (J.). Quelques mots sur le doc-
teur J. F. Payen ; suivis d'un appendice
donnant la nomenclature de ses travaux
litt. et scient, et des ouvrages composant
sa collection relative à Michel Montai-
gne, etc. In-8, XXXII p. Paris, imp.
Chamerot. (Tiré à 50 ex.) [563

SiLVA (J. P. N. da). Elogio historico do Ar-
chitecto civil Jos. da Gosta Sequeira.

In-8, 16 p. Lisboa. [564

Bîhlîugrapliie.

Tisserand (L. M.). La Premb'^re bibliothè-

que de l'hôtel de ville de Paris (1760-

1797), avec les preuves extraites des

.\rchives nationales et des papiers de la
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ville. In-i, Xil-132 p. et I pi, Paris, imp.

nationale. [ô65

MORBiO (G.). Francia ed Italia, ossia

i manoscritti (trancesidellenostre biblio-

teclie con studi di storia, letteratura e

d'arte italiana. In-8, XLVin-324 pages.

Miiano , tipographia. Ricordi. [566
BoHM (Gonst. Edler v.). Die Handschriften

d. kaiserl. u. konigl. Haus-, Hof- u.
Staats-Archivs. In-8, vi-418 p. Wien,
Braumiilier. [557

SOMMAIRES DES RECUEILS PÉRIODIQUES,

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

l'amatkur d'autographes.

Mai. Ed. Tricotai : Sonnets inédits sur

la Ligue. — Et. Charavay : Pièces iné-

dites. — Trouvaille d'un nutographe de

Molière. — V. Advienne : Le mélodrama-
turge Caigniez. — Correspondance de H.

de Balzac, — Manuel de l'amateur d'au-

tographes (Josepli-Jouffroy). — Comptes-

rendus. — Bibliographie. — Variétés

(2 pi.)

LE BIBLIOPHILE FRANÇAIS.

Avril-mai. A. de Rochambeau : Chan-
sons de Ronsard avec notation. — G.

Brunet : Bibliographie. — Abbé Val. Du-
four : Etudes sur le xv^ siècle. — René
Kerviler : Jean Ballesdens. — J. Guille-

min: Un incunable de 1472.— P. Blanche-
main : Histoire du collège de Moulins. —
Correspondance. — Chronique des ventes.

(Gravures et lettres ornées.)

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

Avril. L. G. Rey : Essai géographique
sur le nord de la Syrie. — Khi va. —
L'authenticité des Historié. — J. Codine :

The life of prince Henry of Portugal, Ihe

nain'ja/or/par Rieh. Henri Major. — Actes

de la société. — Carte.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION
COMPARÉE.

Juin. Séance du 28 mai. — Du Buit :

Etude sur l'organisation des cours de

justice en Ecosse. — Bufnoir : Travaux
du dernier congrès des jurisconsultes alle-

mands.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LHISTOIRE
DU PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Juin. Gte Jules Delaborde : Le procès
du prince de Gondé, 15(10. — Lettres ex-
traites des manuscrits de la bibliot. de
Saint-Pétersbourg concernant la Saint-

Barthélémy. — J. Gauffrès : Le collège de
Genève. — Bibliographie. — Correspon-
dance.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ d'ENCOURAGEMENT
POUR l'industrie NATIONALE.

Juin. Duméry; Fabrication des abat-jour,

par M. Maurel (pi.). — Lalionlaye .- Théo-

rie du tour à ovale, par M.Dreyfus (I pi).

— Alcan : Des produits textiles à l'expo-
sition de Lyon (fin). — G. Lemoine : Sur
les progrès des industries chimiques et

métallurgiques en Angleterre. — Exposi-
tion universelle de Vienne.

BULLETIN DU BIBLIOPHILE.

Mai. Léon Techener : Le baron Achille
Seillière. — Le château de Mello. — Les
manuscrits des auteurs anciens. — Comte
Clément de Ris : Le cardinal de BéruUe.
— Histoire du Psautier des églises réfor-

mées. — Vente Perkins. ii Londres. —
Nouvelles et variétés.

BULLETIN MONUSIENTAL.

T. IX, N" 4. De Cougny : Notice sur
M. de Caumont. — Grandmaison : Tours
archéologique. — Tholin : Saint-Gaprais
d'Agen. — Baron de Rivière : Procès-
verbal de la visite de l'église métropo-
litaine d'Alby, en 1G98. — Mélanges. —
Chronique. — (9 planches).

COMPTES-RENDUS DE l'aCADÉMIE DES INS-

CRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Novembre-Décembre 1872. Bulletin des
séances. — De Longpérier : Rapport sur

le concours des antiquités de la France.

—

Egger : Travaux de l'école d'.Athènes. —
Millet : Discours d'ouverture de la séance
publique. — Hauréau : Grégoire IX et la

philosophie d'Aristote. — N. de Wailly :

Villehardouin et Joinville. — Table.

COMPTES-RENDUS DE l'aCADÉMIE
DES SCIENCES.

26 Mai. Communications. — Nomina-
tions— Mémoires présentés. — Correspon-

dance.

2 Juin. Communications. — De Quatre-

fages : Races humaines fossiles. — Pui-

seux : Note sur le passage de Vénus. —
P. Secchi : Essai de la nouvelle méthode
spectroscopique. — J. Pierre & E. Pichot :

De l'action des principaux dérivés de

l'alcool amylique sur la lumière polarisée.

— Nominations. — Mémoires présentés.

—

Sirodot : Des algues d'eau douce (11). —
Correspondance. — 9. Communications.
— Chevreul : Présence de l'acide avique
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dans le guano. — A. Cnhours : Hecherches

sur de nouveaux dérivés du propyle. —
Nominations. - Mémoires. — P. P. Uéhe-

rain : Sur l'intervention de r.izote atmos-

phérique dans la végétation. — Corres-

pondance. — 16. Communications. — Ber-

thelot : De l'acide formique.— E. Péligot :

Alliages employés pour la fabrication des

monnaies d'or. — Nominations. — Rap-
ports. — Mémoires. — Correspondance.
— Bulletin bibliogr. — Observations mé-
téorologiques.

COMPTES-RENDUS DE l'aC.\.DÉMIE DES

SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Juin. Nourrisson : Un plagiaire de Ma-
chiavel, — P. Janet : Discours d'ouverture

de la séance publique annuelle.— Mignet :

Notice historique sur M. Gh. Uunoyer. —
Rapports. — C. Hippeau : Mémoire sur

l'instruction publique en Allemagne. —
Concours. — Bulletin des séances.

CONF-'iRE.NCES DIOCÉSAINES.

jMiji. Abbé Maurice : De la restitution.

— Du sacrement de pénitence. — Du sa-

crement de Textrême-onction. — Cas de

consciencô. — Table des matières.

LE CONTE.MPORAIX.

Juin. At. Renard : La politique du jour

étudiée dans le passé. — Abbé Delarc :

Les hôpitaux de Pans au point de vue

chrétien (fin). — Ch. Dubois : La Vierge

de la Creuse (fin). — T. Desportes : Les

associations syndicales (fin). — G. A.

Heinrich : Le principe d'autorité. — A.

Rondelet : L'union de la paix sociale. —
René de Saint-Mauris : Le courrier des

œuvres. — Marie Jenna : Poésies. — Mé-

langes et Critiques.— Chronique du mois.
— Bulletin biblioyr.

LE CORRESPONDANT.

10 Juin. Foblant : Les états généraux
et la monarchie française. — J. Levallois :

La critique littéraire en France. — Fr.

Lenormant : Un patriote babylonien (il).

— E. Jouveaux : La jeunesse d'Edward
Halfacre (ii). — D'' Decaisne : Le bilan de

l'alcoolisme. — E. Grimaud : Une messe

sans prêtre, poésie. — Revue critique. —
Mélanges. — Quinzaine politique. — 25. J.

Paixhans : La loi d'organisation mili-

taire. — E. Jouveaux : La jeunesse d'E-

dward Halfacre (m). — A. Legoyt : La
criminalité en Europe. L'Angleterre. —
Em. Cosquin : Les contes populaires eu-

ropéens. — L. de Loménie : Les Mira-

beau (ix). — V. Fournel ; Les couvres

et les hommes. — Mélanges. — Quinzaine

politique.

ETUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES,

HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES.

Juin. P. H. Ramière : L'école de la ré-

forme sociale (ii). — P. G. Longhaye : De
la peinture du vice. — P. F. DesJacques :

Le prince Dmitri-.\ugustin Galitzin, mis-

sionnaire en Amérique. — P. T. Pépin :

Bulletin scientifique. — Bibliographie. —
Chronique.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS.

Juin. G. Lafenestre : Salon de 1873 (l).

— L. Heuzey : Les lits antiques (ii). —
Ch. Clément : Léopold Robert d'après sa

correspondance (v). — R. Ménard : Ex-
position rétrospective de Bruxelles. — E.

Bonnaff'é : Le comfort (il). — L. Gonse :

L'œuvre d'Eugène Delacroix. — Chéron :

Bibliogr. des beaux-arts et delà curiosité

pendant le t'^"' semestre de 1873. (23 plan-
ches et dessins.)

l'instruction PUBLIQUE.

[<"' Juin. A. Blot : Chronique de la

quinzaine. — Nouvelles. — Examens
d'Oxford. — Tromsen : L'ambassade de
Choiseul ii Vienne, par M. Filon. — G.
Ducoudray : Histoire d'Angleterre, par
M. E. de Bonnechose. — C. C. Charaux :

L'université contemporaine. — D'Arthez :

Le salon de 1873 (ii). — Examens et con-

cours. — Bulletin administratif. — Biblio-

graphie. — 15. A. Blot : Chronique. —
Conseil supérieur de l'instruction publique;

discours du ministre. — A. Dubreuil :

Nouveaux exercices grecs, par A. Chas-
sang. — G. Devèze : .loseiih Addison, par
de Grisy. — E. Martel : Dictionnaire des

antiquités grecques et romaines. — D'.'Vr-

thez : Le salon de 1873 Cm). — F. Pé-
nant : Les idées de M. Stéphen Liégard.
— Examens et concours. — Bulletin. —
Bibliogr.

JOURNAL ASIATIQUE.

Avril. E. Renan : Note sur deux ins-

criptions uabatéennes. — G. Bruston :

L'inscription de Dibon. — Ad. Neubauer :

Un commentaire samaritain inconnu. —
Nouvelles et mélanges.

•lOURNAL d'agriculture PRATIQUE.

29 Mai. L'agriculture de mon voisin.

—

Les engrais industriels. — Concours de
Toulon. — Concours de l'Aube. — Les dé-

gâts du gibier. — Conservation des four-

rages verts. — La tête du cheval. — Les

végétaux parasites nuisibles, etc. (9 grav.

noires.)

12 Juin. Les engrais industriels. — Ex-
cursion des élèves de Grignon dans le dé-
partement du Nord. — Concours de Saint-

Brieuc. — Taille des vignes gelées. — La
question de chasse. — L'exposition des
chiens. — Concours de Tours. — Nou-
velles, etc. (3 grav. noires.)— 19. L'agri-

culture scientifique à Paris. — Concours
de la Uoche-sur-Yon.— Les engrais indus-

triels. — Règle-montre solaire. — Les

dégâts du gibier. — Revue météorolo-

gique. — Excursion des élèves de Grignon.
— Exposition des chiens. — Bulletin

bibliogr.— Chronique, etc. (3 grav. noires.)



— -26, La nutrition minérale des végé-

taux. — Concours de Langres. — Crochet

pour serrer les gerbes. — La rouille des

blés. — Machine à vapeur locomobile. —
Le commerce des denrées agricoles dans la

province de Gonstantine. — Excursion des

élèves de Grignon. — Bulletin bibliogr.

—

Chronique, etc. (2 grav. noires.)

JOUUNAL DES ÉCONOMISTES.

Juin. David A. Wells : Les récentes ex-
périences financières, industrielles et com-
merciales aux Etats-Unis. — Léon : Le

budget de 1874. — Comte de Butenval :

Urgence d'une refonte des tarifs de douane,
— Ch. Romey : L'île de Cuba. — G. Ro-

driguez : Don Luis-Maria Pastor. — A.
Biaise : La monnaie métallique. — Bulle-

tin. — Société d'économie politique. —
Bibliographie. — Chronique.

,10URN.\L DES SAV.\NTS.

Mai. A. Franck : De la conscience en
ps^'chologie et en morale. — E. Che-
vreul : La vérité sur Tinvention de la pho-
tographie. — J. Bertrand : Sur la dyna-
mique.— E.Leblant : Inscriptiones hispanicœ

ChriUianœ. — A Franck : Les religieuses

bouddhistes. — Nouvelles littéraires
;

livres nouveaux.
Juin. E. Egger : Droit public de l'an-

cienne Grèce. — k. Maury : Le droit com-
paré des différents peuples de la terre. —
E. Leblant : Inscriptiones hispanicœ Chris-

tianœ. — C. Defrémery' : Mémoires de
Baber. — E. Miller : Poliorcétique des
Grecs. — Nouvelles littéraires. — Livres

nouveaux.

.lOURNAL DES SCIENCES AIILITAIRES.

Juin. Col. Lewal : Constitution des corps

et services des corps d'armée. — Sous- In-

tendant militaire Laurent : L'administra-

tion militaire pendant la Révolution. —
Lieutenant-colonel de Labobbe : Réorga-
nisation du corps d'état-major. — Major
de Sarrepont : Les torpilles (iv). — Capi-
taine L. : .\rmes à feu portatives. — Ca=
pitaine von der Lancken : Les sociétés de
tir en Suisse. — Lieutenant-colonel Martin
de Brettes : Des pas des hélices dans les

canons rayés (suite). — Les livrei mili-
taires. — Revue bibliogr. — Cartes et

planches.

MATÉRIAUX POUR l'hISTOIRE PRIMITIVE
ET NATURELLE DE l'hOMME.

T. IV. 2<' Ivr. Congrès international
d'anthropo'ogie et d'archéologie préhisto-
riques à Bruxelles. — P. Cazalis de Fon-
douce : Station préhistorique deSolutré.

—

Ph. Lalande : Les dolmens du Cantal —
Cartailhao : Les origine* de la civilisation
(figures). — A. Baux : Une collection pré-
historique japonaise (2 pl.)._E. Chantre :

Fouilles des tumulus de la forêt de Moi-

l pi.) — Notes et comptes-dons (Jura)

rendus.

LE MONDE .MAÇONNIQUE.

Mai. Caubet : Chronique. — A. Gri-
maux : Nouvelles étrangères. — Caubet ;

Nécrologie. — Couvent des Philalèthes,
1785-1787 (suite). — Variétés. — Biblio-
graphie.

Juin. Caubet : Chronique. — A. Gri-
maux : Nouvelles étrangères. — Caubet :

Centenaire du Grand-Orient. — Corres-
pondance. — Nécrologie. — Couvent des
Philalèthes (suite;. — Variétés. — Biblio-

graphie.

LES MONDES.

5 Juin. Chronique scientifique de la se-
maine. — Chronique des sciences médi-
cales.— Chronique agricole de l'industrie.

— Académie des sciences. — 12. Chro-
nique. — Nouvelles. — Chronique de
l'enseignement illustré ;

— médicale ;
—

de l'industrie ;
— agricole. — Correspon-

dance. — Variétés.— Géologie et paléon-
tologie. — Chimie. — Economie domes-
tique. — Acad. des sciences. — 19. Chro-
nique de la semaine; — des sciences; —
médicale ;

— de l'industrie. — Correspon-
dance. — Astronomie physique.— Optique
astronomique. — Acad. des sciences. —
20. Chronique de la semaine ;

— des
sciences ;

— médicale ;
— de l'industrie

;— agricole ;
— bibliographique. — As-

trx)nomie. — Electro-magnétisme. — Pho-
tographie. — Acad. des. sciences.

REVUE BRITANNIQUE.

Juin. Coq des bois, comédie américaine,
— Vienne, capitale de l'Autriche. — L'île

de Cuba et l'insurrection cubaine. — Vol-
taire et Frédéric.— Madame de la Touche.
— Une terrible tentation. — Mes souve-
nirs de famille. — Pensées. — Poésies. —
Correspondance. — Chronique. — Bulletin

bibliogr.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS
ET DU DROIT.

Juin. J. Laurens : De la condition de
l'époux survivant au point de vue succes-

soral. — D. Urquhart : Ce qu'il faut pour
former un homme d'Etat. — G. de Ber-
nard! : La Révolution (suite). — Abbé
Deiourny : Du droit pontifical. — A. Gai-

ral : La sépulture catholique et la loi

civile. — Adresse des avocats italiens à
Pie IX.

RhVUE CHRÉTIENNE.

Juin. E. de Pressensé : Troisième discours

sur l'unité de l'Eglise. — H. Schœn : L'é-

cole et le lycée. — Ch. Lucas Un vœu de
civilisation chrétienne. — E. Doumergue :

Le culte luthérien allemand. — Revue du
mois.

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE
JURISPRUDENCE.

Juin. 0. Levasseur de Précourt : Contri-



26 —
bution loncière. — Robinet do Cléry : De

la nationalité de^ liabitants de l'Alsace-

Lorraine. — P. Trencart : De l'ai'-tion di-

recte accordée aux ouvriers par l'art. 1798

du code civil. — E. Naquet : Caractères

de la tierce-opposition. — Hibliograpbie.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Juin. Pol de Courcy : Les Mac-Mahon.
— René Kerviler : La Bretagne à l'Acadé-

mie française. — P. Gaborit : Un guide de

l'art chrétien (ii). — F. M. Luzet : Le
pont de Londres, conte.— E. de la Gour-
nerie : Le livre doré de l'hotel-de-ville

de Nantes. — Abbé Guillotin de Corson ;

Pèlerinage d'un Breton aux saints-lieux

de Provence (suite). — Notices et comptes-

rendus. — Chronique. — Bibliographie.

REVUE DE FRANCE.

31 Mai. M. de Lescure : Portraits in-

times. Sainte-Beuve. — A. Legoyt : La
population de la France. — Ch. Roussel :

La proj^riété arabe devant l'Assemblée na-

tionale. — E. de Barthélémy : L'instruc-

tion publique avant 1789. — L. Derôme :

Le Constitutionnel. — A. Matagrin : Les

chefs-d'<euvre de l'art et les artistes dans

l'antiquité grecque. — V. Tissot : Barba-

rossa. — A. Lepage : Les cafés politiques

de Paris (suite). — P. Mazerolle : La réu-

nion des officiers. — Mélanges. — Chro-
nique du mois.

REVUE DE GASCOGNE.

Juin. Abbé F. Ganèto : Le prieuré de
S. Orens d'Auch (fin). — F. Arnaudin :

Une branche des Pic de la Mirandole
dans les Landes. — Abbé Barrère : Mon-
naies féodales trouvées à S. Barthélémy.
— P. Lafforgue : Dumont, chirurgien juré
d'Auch. — Tamizey de Larroque : Lettre

de Doni J. Martianay (suite). — Biblio-

graphie. — Correspondance. — Notes.
— Réponses. — Chronique.

REVUE DE LÉGISLATION ANCIENNE ET MO-
DERNE, FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE.

Mai-Juin. A, Rivier : Jean Barbier et

son viatorium juris. — D. de Folleville ;

De la délégation de l'instruction aux juges
suppléants. — G. Boissonnade : Législa-
tion comparée du droit du conjoint sur-
vivant. — Bibliographie. — Bulletin.

REVUE DE l'aNJOU.

Juin. G. d'Espinay : Eglise de S. Martin
d'Angers (ii). — L. de Lens : La philoso-

phie en Anjou. — C. Port : Les artistes

angevins. — E. Etsag : Comédiens et

carmélites, poésie. — E. Gasté : Cau-
serie.

REVUE DE la société LITTÉRAIRE, HISTO-
RIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE l'aIN.

Juin. J. Baux; Samuel Guichenon (ix).

— Abbé Martin : Sainte Dympna (fin).

— Dufay : Bibliographie de l'Ain (Céri-

sier-Chabot). — Bulletin bibliogr.

REVUE DE L ENSEIGNEMENT CHRETIEN.

Juin. Y. de P. Bailly : Un pape d'un

autre temps. — Congrès de l'enseignement

chrétien. — Assemblée générale des co-
mités catholiques. — Fayet : Les écoles

avant 1789. — L. Allemand : La révolu-

tion dans les études universitaires. — N.

Boulay : Programme d'enseignement chré-

tien. — Mgr Mermillod: Lettre aux élèves

de l'Assomption. — Revue du mois. —
Chronique. — Enseignement classique.

REVUE DE LINGUISTIQUE.

Avril. Piètrement : L'origine des Chinois

et l'introduction du cheval en Chine. —
H. de Charencey : Sur l'existence des

racines verbales en basque. — Joannon :

Etude sur l'origine des mots Kwpôç, cœcûs

et de quelques autres exprimant la cécité.

— Bibliographie. — Varia. — Bulletin

bibliographique.

REVUE DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES POUR
LA CLASSE OUVRIÈRE.

Juin. Congrès de Nantes. — H. Chauf-
fard : La querelle du cajûtal et du tra-

vail. — H. Jouvin : L'Assurance. — Dom.
Delahaye : Les oeuvres dans l'usine. —
Abbé F. Courtade : L'union des associa-

tions ouvrières catholiques. — Le congrès

de Poitiers et les évêques de France. —
Assemblées générales de Louvain, Bor-

daux, Paris. — Mgr de Ségur : Les

œuvres ouvrières de Poitiers. — Biblio-

graphie. — Varia. — Chronique. — Indi-

cateur et bibliothèque théâtrale.

REVUE DES DEUX-MONDES.

ibJuùi. Vice- amiral Jurien de la Gra-
vière : La mission extérieure de la marine
(suite). — Max. du Camp : L'éclairage à
Paris. — Am. Thierry : La littérature

profane en Gaule au i\'° siècle. — Le
cha'/rin de ma tante Mai-guerite. — E.

Duvergier de Hauranne : Le Salon de
1873 (il). — Ch. de Mazade : Le siège de
Paris et le général Trochu (ii). — G. Per-

rot : Démosthènes avocat. — Chronique.
— Revue littéraire. — Bulletin bibliogr.

l""' Juillet. Max. du Camp. : Paris sou-

terrain et ses égouts. — Ch. Louandre :

La France du Nord (i). — H. Blerzy : Le
bassin de la Seine. — H. de la Madeleine :

Silex, scènes de la vie dévote dans le

Comtat. — V. Bonnet : Le payement de
l'indemnité prussienne et l'état de nos fi-

nances. — E. Planchet : La traite des
coolies chinois. — Alf. Rambaud : La
grande armée à Moscou. — Chronique.
— Histoire politique et littéraire. — Bul-

letin bibliogr.

REVUE DES DOCUMENTS HISTORIQUES.

Mai. Thibaud V, comte de Champagne
(fin). — Etienne Baluze. — Cartes numé-
rales il jouer. — Charlotte des Essars. —
Jean Baptiste Marine, dit le Cavalier Ma-



rin. — Francesco l'rimatticio. dit le Pri-
maltce (5 planches).

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES.

!"• Juillet. R. P. Largent : Saint Jean
Chrysostome et la critique contemporaine.
— G. do Beaucourt : Le caractère de
Charles VU, 3*= partie.— D. Fr. Ghamard :

L'établissement du christianisme et des
origines apostoliques des églises des Gaules.
— L. Sandret : Marguerite d'Angoulême.
— Mélanges. F. de Roquefeuil : La cons-
titution civile du clergé.— G. Gand}- : Les
familles dans l'ancienne France. — Ph.

Tamizey de Larroque : François Villon. —
A. Dallemagne : Du nouveau système sur

le Masque de fer. — J. Danglard : Cour-
rier allemand. — G. Masson : Courrier
anglais. — G. Pitre : Courrier italien. —
L. Gautier : Chronique. — Revue des pé-
riodiques français allemands et italiens.

— Bull, bibliogr.

REVUE DU LYONNAIS.

J/ai, Mlle Adèle Souchiev : Poésie. — A.
d"Âigueperse : Recherches sur les quatre
grandes voies romaines de Lugdunum. —
Dr L. Missol : L'ancien hôpital de la

quarantaine à Villelranche.— De Vauzelle :

Discours de l'estoc et généalogie des
comtes de Vintimille. — Dubois-Guclian :

La vérité. — Mlle A. Souchier : Calendau,
poëme provençal, par Mistral. — Nécro-
logie. — Chronique locale.

RliVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

Mai. Comte G. de la Tour: Démocratie
et monarchie (ij. — R. P. Moniquet : Les
ordres religieux d'aujourd'hui. — Les
doctrines du journal l'Avenir. — Marie
Rhell : La ferme du Muiceron (suite). —
H. de la Bouillerie : Etudes sur le pou-
voir (iv). — L. Loudun : Les précurseurs
de la Révolution (d). — P. Pradié : Sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, dix-hui-
tième note à mes collègues.— Chronique.
—Revue littéraire. — Bulletin bibliogr.

Juin. Comte G. de la Tour : Démocratie
et monarchie (ii). — A. Zablet : Lettre
à un père de famille sur les réformes de
l'enseignement. — Ph. Serret : La femme
de Claude et la conférence du boulevard
des Capucines. — Dom P. Piolin : De l'é-

cole légendaire et des origines des églises

des Gaules. — Marie Rhell : La ferme du
Muiceron (suite). — B. Bouniol : L'ama-
teur au Salon de 1872. — Chronique. —
Revue littéraire. — Bulletin bibliogr.

REVUE DU PARLEMENT.

3lJ/at. .\. Marteau: la République et le

ministère. — La presse étrangère. — Em.
des Essarts : La poésie en France depuis
la guerre (ii). — Quatre jours à Madrid
(u). — Critique musicale. — Semaine po-
litique, financière.

7 Juin. Lettres parlementaires. — As

Marteau : Le provisoire. — Quatre jours
i\ Madrid fiu). — R. de Navery : Le Salon
(suite). — E. Guillaudin : Collection Fe-

vre. — Les Théâtres. — Nouvelles. — Se-

maines, etc. — 14. Lettres parlementaires.
— A. Marteau : L'enquête sur la ])resse,

— Circulaire de M. le duc de Broglie. —
Lettre de Londres. — La question des
chemins de fer. — Chronique industrielle.
— M. Littré à l'Académie. — Critique mu-
sicale.— Le Salon (suite).— Semaines, etc.

— 28. A. Marteau : La loi. — Lettre de
M. Léon Say. — Lettre de Londres ; Le
Dr. H. Favre : Les hommes dans le

théâtre d'Alex. Dumas fils. — R. de Na-
very : Le Salon (suite). — Critique mu-
sicale.— Nouvelles. — Semaines, etc.

REVUE HISTORIQUE NOBILIAIRE.

Mai-Juin. M. G. Guigue : Les fiefs de la

Bresse (suite). — Truchard du Molin : Les
baronnies du Velay ; Roche-en-Régnier
(suite). — Les grands-prieurs d'Aquitaine.
— Comte de Chartellun : Notes prises

aux archives de l'état-civil de Paris (suite).

— Ch'' de Sailly : La Tour-Voivre et la

Tour-en-Ardenne^ en Lorraine. — L. San-
dret : Répertoire généalogique et héral-
dique. — Tablettes contemporaines.

REVUE HORTICOLE.
1^'' Juin. Chronique horticole. — Musa

superba. — Roidisseur Ravet. — Maladies
des pommes de terre. — Desmodium pen-
dHlijlorum. — Du galvanisme chez les vé-

gétaux. — Histoire naturelle en agricul-

ture. — Palmiers nouveaux. — Massifs

d'hiver. — Plantes méritantes (t pi. co-
loriée; 3 grav. noires). — 15. Chronique
— Les Gloxinias. — lladis Garwoski. —
Les froids de la mi-mai. — Cui doquia

belon'icoïdes. — Des pervenches. — Pêche
belle de Saiut-Geslin. — Exposition d'hor-

ticulture de Versailles. — Rusticité des
Cynériums. — Plantes méritantes (l pi

c; 2 gr. noires).

REVUE M.\RITIME ET COLONIALE.

Juin. A. Mottez : Rapport sur l'entrée Ji

l'école navale. — F. Legrnad : Des ef-

forts d'arc et de contre-arc sur divers na-

vires de la marine anglaise. — Th. Aube :

L'Océanie en 1869.— J. Bayot : La règle de

la route à la mer — Erdinger : Transport
d'émigrants indiens de Pondichéry à
Cayenne. — J. Delarbre : Organisation du
Conseil d'Etat. — A. Vallon : Des règle-

ments relatifs aux abordages. — Sebert :

Des bois de la Nouvelle-Calédonie. —
Nouet : Les navires et les torpilles. —
L. Fouilloy : Administration et compta-
bilité de la marine anglaise (fin). — E.

Garnault • Mission du Curaçao dans le

golfe Persique. — P. Distère : La marine
cuirassée (suite). — Chronique. — Plan-

ches et cartes.

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

7 Juin. La semaine politique. — Fr.



Visclier : La guerre et les ans. — Ail'.

Rambaud : Napoléon I«'' et Marie-Louise. —
Récentes publications historiques. — j.

Halévy : L'immortalité de l'àme chez les

Hébreux. — L. Léger : Inauguration de

l'Académie polonaise à Cracovie. — Cau-

serie. — Chronique. — 14. Semaine poli-

tique. — E. Duvergier de Hauranne ; Le

lendemain de la victoire. — V. Egger :

Théories de M. Gauckler sur le beau. —
Expédition d'un navire américain au pôle

Nord. — H. Gaidoz : Bulletin géogra-
phique. — Variétés. — Causerie. — '21.

Semaine politique. — T. Ribot : L'associa-

tion des idées dans Hartley. — H. de

Sybel : Napoléon III. — L'Antéchrist de

M. Renan. — Causerie. — '28. Semaine
politique. — Egger : Histoire de la comé-
die à Athènes. — Opinion politique du
Dr Strauss. — Félix Rocquain : Docu-
ments nouveaux sur Villon. — Organi-

sation de l'empire russe ;
— de l'empire

allemand. — L'armée française en 1873,

d'après le général Vinov. — Causerie. —
Table.

REVUE PUATIQUE DE DROIT FRANÇAIS.

Février-Mars. .\. Buchère : Des titres

au porteur. — V. Emion : Le fermier et

la loi. — Derouet : Du secret profession-

nel. — D. de Folleville ; Sur la vente de

la chose d'autrui. — Gh. Girault : De la

prohibition du mariage entre beau-frère

et belle-soeur. — Correspondance.

REVUE S.\VOISIE.\N'E.

Avril. G. A. Ducis : Annecj' et la mai-
son Genevois-Nemours (suite). Perrin :

Palafittes du Bourget (suite). — Is. Le-
blond : Hammam Meskoutine. — Biblio-

graphie. — Bulletin.

Mai. C. A. Ducis : Le cardinal Billiet.

— J. Ogier : Un poëte d'outre-tombe. —
E. Chevalier : Les hannetons. — C. A.
Ducis : Ravages des fruits de la terre au
siècle dernier. — J. Weber : Chronique
musicale. — Bibliographie.

RIÎVUE SCIENTIFIQUE.

7 Juin. Les observatoires de la Grande-

Bretagne. — (;1. Bernard : Fonctions du
foie. — E. Bichut : La polarisation ro-

tatoire magnétique. — Bulletin des so-

ciétés savantes. — Bibliographie. — 14.

A. B. Ramsay : Les vieux continents. —
Congrès des naturalistes et médecins alle-

mands, il Leipzig. — L. Lartet : Les
musées d'histoire naturelle de province.
— '21. M. de Verneuil : Le conseil supé-

rieur de l'instruction publique. — Fou-
qué : San Jorge et ses éruptions. —
Eméry : Influence des milices sur les

formes végétales. — 7. WoU : J. Kep-
pler et .lost Biirgi. — Ch. Grad : Revue
de la Géographie en Allemagne. — Bul-
letin des soc. sav. — Chronique. — 28.

W. B. Carpenter : Les conditions physi-

ques des mers intérieures. — H. Sicard :

La zoologie dans ses rapports avec la

médecine. —
- Variétés, — Bulletin des soc.

sav. — Tables.

Février. Histoire des habitations lacus-

tres (suite). — Cours d'eau de la Savoie
(suite). — Sceau équestre du duc Charles
Emmanuel I (planche). — Relation de ce

qui est arrivé àMontmélian en mai 1790.

—

Opinions de F. Robert sur la réunion de
la Savoie à la France. — Rapport sur

cette réunion.

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Juin. A. de Lort-Sérignan : Le blocus
de Montmédy en 1870. — L. G. : La
réorganisation de l'armée française. —
Choppin : La cavalerie romaine. — De
Boxtel : Ordre de marche des batteries
prussiennes. — T. Anquetil : Etudes sur
l'armement. — Chronique. — Revue de la

presse militaire étrangère. — Revue bi-
bliographique.

LE TOUR DU MONDE.

7 Juin. Fr. Garnier : Voyage d'explo-
ration en Indo-Chine, 1866-1868. 10 grav.
— 4. G. Doré et baron Ch. Davillier :

Voyage en Espagne. 13 grav. — 21. Id. :

id."; 12 grav.— 28. II. Zuber : Une expé-
dition en Corée, 1860 : 10 grav.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

ARCHIV FUR KATHOLISCHES KIRCHENRECHT.

3° livr. Mai Juin. L'examen officiel des
prêtres, en Bade. — Ordonnances diverses
du ministère prussien sur les écoles et

les rapports avec l'Eglise. — Instruction
papale du 12 mars 1873. — Lettres du
Pape à l'évêque d'Ermland (3 juin et

2 nov. 187 '2). — Lettre pas i orale des
évêques de Prusse '2 mai 1873;. — Adresse
des catholiques allemands à Pie IX et ré-
ponse du Pape. — Documents divers.

DAS AtlSLAND.

A'" 19. Weske : Contes esthoniens et
finnois. — Le Japon autrefois et aujour-
d'hui. — La traite des nègres dans l'A-

frique Orientale et la mission anglaise. —
J. G. Kohi : Situation géographique de
Lisbonne et de son port. — Première as-
cension du Cotopaxi. — Mélanges,

A^"' 20, 21. Ethnologie de l'Afrique
méridionale. — Histoire de l'humanité
primitive.— Les études celtiques actuelles.
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— Le D' Niiclitigalt dans l'intérieur dei'.V-

Irique.

DORPAïER ZEITSCHRIFT FUK THEOLOGIE
UND KIRGHE.

jo livr. A. Garlbboni : Théologie et phi-

losophie,' par Fr. H. R. Frank. — La si-

tuation de l'Eglise dans la vieille Prusse.

—

Suniraa : Troisième conférence pastorale

des évangéliques-luthériens de Bavière.

FORSCHUNGEN ZUR DEUTSCHE.V GESCHICHTE

2= livr. A. Pannenborg : Maître Gun-
ther et ses écrits. — 0. Posse : Traces
d'une rédaction perdue et plus considé-

rable de la Chronicon Sampetrinum. —
E. Reimauu : Frédéric de Wied.

N° 20-21. Sur la côte de la Nouvelle-
Grenade.— Hazard : Ouvrage sur Saint-Do-
mingue. — Les pêcheries sur la ctôe de
laLaponie russe. — Guerre de destruction

des lankees contre les Indiens Apatsches.
— 'Voyages dans l'Inde. — 'Voyages de
F. Jagor aux Philippines. — Voyages de
Fedtschenko dans le Kokan méridional.
— Les Français en Gochinchine.

N" 22-23. Voyages dans l'Inde. — A.

Rehiiié : Le Wahabisnie en Arabie depuis
1819. — Les contrées intermédiaires en-
tre le Kokan et l'Inde anglaise.— Voyage
de Wereschagin d'Orenbourg à Samar-
caude. — Les Alsaciens- lorrains à Alger.
— Guerre des Hollandais contre le Sultan
d'Atschin.

DER KAïOLIK.

Acrii. Limites des recherches dans les

sciences naturelles.— Fondements spécu-
latil's de la prescience divine. — Histoire

du mariage civil en France. — Disposi-

tions présentes du protestantisme au
point de vue des espérances de la paix,
— La Franconie. — Lourdes. — Littéra-

ture.

MILITARISGHE BLAETTER.

5'^ liv. Projets d'un règlement d'exer-
cices pour l'infanterie allemande, d'après

les expériences réieutes. — La nouvelle
loi militaire de la France. — Mouvements
de la navigation en 1872.

MIÏTHEILUXGEN' AUS PERTHES' GEOG

.

ANSTALT.

T. V. L'expédition russe de Khiwa
(avec carte}. — La haute plaine de la

Croatie du Sud.— Voyages dans le Haut-
plateau de l'Arménie, exécutés en 1871

par le Dr Rhodde et le Dr G. Sievers. —
Voyage de découvertes dans l'Australie

centrale en 1872, par Ernest Giles. — Géo-
graphie des régions polaires.

NACIIRICHTEN VON DER K. GESELLSCIIAFT
DER WISS. ZU GOTTINGEN.

Avril et Mai. W. Klinkerfues : Pluie

d'étoiles lilantes on 514 après J.-C. et son
rapport jirésumé avec la comète de Biéla
et celle de 1162.

NEUE JAHRBÛCHER FUR PHILOLOGIE.

1872. 12^ livr. G. Kaibel : De Simonidis
Cei epigrammalis quœstiones. — G. Fuhr-
mann : L'indicatif dans les phrases inter-

rogatives indirectes chez Plante. — Le
Trinummus de Plante et le Truculentus.
— Diverses critiques sur Horace, Corné-
lius Népos, etc.

NUMISMATISCHE ZEITUNG.

S' 7. Les monnaies du ci-devant duché
de Saxe-Hildburghausen. — Littérature.

iV" 8. L'argent des Mormons. — Les
monnaies du ci-devant duché de Saxe-
Hildburghausen. — Monnaies de cuivre
espagnoles. — Trouvailles de monnaies.
Mélanges.

OESTER. VIERTELJAHRESSCHRIFT FUR
KATHOL. THEOLOGIE.

i" liv. 1872. Tosi : Le sacrifice. —
Kriill : Pline le Jeune et l'église naissante

de Bithynie sous Trajan. — Wiedemann :

Documents pour l'histoire do l'archidio-

cèse de Vienne.

PHILOLOGUS.

2° liv. L. Gerlach : Le IP chant de

de l'Iliade. — E. v. Leutsch : Censorinus.

— Diverses critiques sur Quintilien, les

tragiques romains, les Annales de Tacite.

l'Antigone de Sopliocle, l'Electre d'Euri-

]nde, la Poétique d'Aristote, etc.

PREDSSISCHE JAHRBUCHER.

o" livr. Meyer : Ichon et Niebuhr. — K.
Lucie : Dictionnaire allem. ud des frères

Grimni. — H. Reuchliu : Les Italiens du
Sud. — Correspondance politique.

TllEOLOG. QUARTALSCHRIFT.

2" livr. Knittel : La Foi et la Gnose. —
Storz : Theodicée spéculative de Nicolas

de Cusa. — Himpel : Essence du mosaisme
et son importance pour l'histoire des pre-

miers temps d'Israël.

ZEITSCHRIFT FUR BILDENDE KUNST.

8'' livr. B. Bûcher : Exposition de

Vienne : L'ouverture, le local.— F. Miiller :

Chefs-d'œuvre de la galerie de Cassel —
Le Bourgmestre Six de Rembrandt. —
Alf. "SVoltmann : Coup d'œil sur l'Alsace.

— G. Giittenberg : La collection de Sir

Richard Wallace au Musée Bethnal Green

il Londres. — Nicolo Alunno et l'Ecole de

Foligno. — Les constructions de V ienne.

ZEITSCHRIFT FUR DIE HIST0RI5CHE

THEOLOGIE.

N" 3. Fr. Brandes : Duplessis-Mornay.
— R. Albert : Motif de la dispute de Jean

Eck contre Luther, à Leipzik en 1519. —
G. Laubmann: Biographie et Bibliogra-

phie de M. Sébastien Fro^chel. — T.
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Voigtlânder : Grégoire de Chypre. — J.

R. Seklemann : Lettre de .Iu3tus Jonas du
5 octobre lôlS.

blackwood's magazine.

Juillet. Tlie Parisians (suite). — Frencli

home Lite. Mariage. — The curé Sanla-
Gruz and the carlist war. — Newl'ouad-
land. — The four âges. — The rate of

discount. — Alexandre Dumas.

THE BRIÏISH QUAIITERLY REVIEW .

Juillet . The failure of the french ret'or-

uiation. — On the laws relating to pubJic
health. — Gatholicism and papal infal-

libility. — Mazzini and new Italy. — Ré-
cent travcis and explorations in Syria. —
Miracles, visions and révélations. — The
Gladstone administration, — Contenipo-
rary literature.

frazek's magazine.

Juillet. Max Muller : On M'' Darwing's
philosophy of Language (m). — Florence
Nightingale : A sub. — Froissart's chro-
nicles. — A turn through Gaelic Ircland
in 1872. — Peasantry in the South of En-
gland (^n). — Royal academy exhibition.
— Liberty, Equality, Frateruity. — A visit

to Gashmere. — F. W. Newmann : Lite-

rature and Dogma.

THE FORTNIGHTLY REVIEW.

Juillet. General Gluseret : The niilitary

side of the Gommune. — Henry Grompton :

The government and class législation. —
J. Coiter Morison : The aborliveness of
french révolutions. — G. Read : De Maillet.

— J. Goryton : A lost art. — A. Ever-
shed : Farm labourers and cowplots. —
Emily Shirreff : Girton collège. — E. L.

Mijatowics : Panslavism. — Anthony
Trollope Lady Anna. — Edith Simcox :

Critical notices.

THE GENTLEMAN'S MAGAZINE.

Juillet. Jos. Hutton : Glytie, a novel
(suite). — The early days of Napoléon III.

— Gh. Pebody : Life in London (suite). —
David Ker : A strange expenment. —
•lames Hutchings : Seals and signes. —
J. Baker Hopkins : Malcing the worst of

it (suite). — Sylv. Urban : Table taie.

JOURNAL OF THE STATISTICAL SOCIETY
OF LONDON

Mars. w. A. Guy : John Howard as
statist. — Fr. Galton : The relative sup-
plies from town and country familles to
the population of future générations. —
Rob. Harry Inglis Palgrave : Notes on
banking in Great Britain and Ireland, etc.
— Miscellanea. — Periodical returns.

MACMILLAN'S MAGAZINE.

Juillet, w. Black : The princess of
Thule (suite). — J. Bail : Daniel O'Connell.— Traditions of Sterne and Runyan. — A
rmi in Viinm.i and l'esth. — f1 G. Bur-

nand ; Mytime (suite).— Miss Phillimore :

Manzoni. — J. Young : Médical reform.

THE MONTH.

Juillet-Août. The Bismarckian persécu-
tion. — Rev. .1. Rickaby ; St Ghrvsostom's
Antiochene Works. — Rev. A. Weld : Dur
despised relatives. — Rev. T. B. Parkin-
son : The Monitn .décréta of the Society of
Jésus. — E. Bowles : A legend of Gannes :

Among the prophets (suite). — Review
and notices.

NEW MONTHLY MAGAZINE.

Juillet. Plantation (i). — Stray thoughts
on Milton. — The peasant's revoit. — Three
meetings in a Life (i). — A Portrait at
the Academy. — Joaquin Miller's poetry.
— Stouehenge. — Armageddon. — Leaves
from a Manager's note-book. — The Kha-
nat of Khiva. — Fairy Fenella (suite). —
Notices of the month.

THE THEOLOGICAL REVIEW.

Juillet. Gh. Reard : A group of french
friends. — A. H. Sayce : The Ghalda-an
account of the Déluge, and it relation to
the old Testament. — J. Hamilton Thom :

Religion in the hands of litcrary Laymen.
— G. Kegan Pau : M. Drummond's life of
Erasmus. — M. Greighton : Lechler's \Vi-
clif. — Fr. Powet Gobbe : The Life after

Death (ii). — Summary of ecclesiastical

eveuts.

THE ATLANTIC MONTHLY.

Juillet. H. James : A roman Holiday. —
Gunnar, a norse romance (i). — J. Parton :

A presidential élection of 1800.— MrsLynn
Linton : An old English home — Rob.
Dale Owen : Educating a Wife. — J. "W.
Deforest : Honest John Vane (i). — Ralph
Keeler : An amateur supe'sstory. — Fr.

Parkmann : Early Canadian Miracles and
Martyrs. — Alb. Webster : Miss Eunice's
Glove.— Récent literature. — Art.— Music.
— Politics.

THE CATHOLIG WORLD.

Juillet. Jérôme Savonarola. — Madame
Agnes. — Philosophical terminology. —
The trowel of the Cross. — What is civi-

lization ? — Grapes and thorns.— Ghurch
and State in Germany. — Brittany : Its

people ands its poems. — Koche, King of
Pitt. — Necessity versus Ai"t. — Madame
Jeaunette's papers. — New publications.

COLLECTION DE PRÉCIS HISTORIQUES.

15 Juin. Le taux des honoraires de
Messe. — R. P. Alph. Guillaume : Amé-
liorations introduites par Pie IX dans les

Instituts religieux. — Notre-Dame de Gro-
ninghe à Gourlray. — Bibliographie.

1"'' Juillet. L'organisation de l'ancienne

mission du Japon. — R. P. Alph. Guil

laume : .Améliorations introduites i)ar
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rie IX dans les Instituts religieux (suite).

— Chronique religieuse. — Nécrologie.

—

Variétés.

REVUE CATHOLIQUE.

Juin. E. Neefs : Un voyage au quin-

zième siècle (fin). — L. Miuhelet : Les

étoiles filantes. — F. Martin : Sainte-

Dymphne (i). — P. A. P. : X propos de la

Femme de Claude, de M. Al. Dumas. — Re-

vue critique.

REVUE GÉNÉRALE.

Juin. M""' la comtesse ïautpliœus : La
revanche de Nora (fin). — V. Valmout :

La religion chrétienne au Japon (suite).

—

L. Arendt : Les Russes dans l'Asie cen-

trale (m) . — J. de Petit : La traite orien-

tale et les missions catholiques en Afrique.
— Ch. Woeste : Les projets militaires et la

situation. — Mélanges. — Joui-nal histo-

rique.

HEVISTA DE ARCHIVOS , BIBLIOTEGAS
Y MUSEOS

.

15 Mai. Las artes industriales en Es-

paiia. — Noticias. — Papeles del Cousejo

supremo de la Inquisicion en el Archivo

de Simancas (suite). — Variedades. —
Preguntas y respuestas. — Movimiento
bibliografico. — 31. La biblioteca de

S. Jsidro antes de ser publica.— Noticias.

— Papeles del Cousejo supremo de la In-

quisicion (suite). — Variedades. — Pre-

gtmtas y respuestas.

ANALECTA JURIS PO.NTIFICII.

Janvier-Février. Apparition de la croix à
l'empereur Constantin. — Dissertations

inédites de Thomassin. — La visite ad li-

mirta.— De la proj^riété et de l'administra-

tion des biens ecclésiastiques (suite). —
Le sénat romain au douzième siècle. — Mé-
langes.

ARCHIVIO GIUUIDICO.

Juin. Vidari : Délia fattura. — De
Gioannis : Del sistema organico de' con-
flitti di attribuzioni. — Maufredi : Del

séquestre conservativo. — Podesta : Do-
cumenti inediti per servlre alla storia del

Diritto. — Ferraris : I Giurati e gli Sca-

bini in Germania. — Bibliografia giuri-

dica. — BuUettino bibliografico.

ATTI DEL ISTITUTO VENETO

.

T. II. b' livr. Bartol. Cecchetti : Degli

Archivil d'Italia. — L. Stalio : Progresse
dello studio délia malacologia dell' Adria-
ticj. — G. Namies : Sulla propilaraina. —
Manuaietopografico-archeologico d'Italia.

Ravenna. — P. Canal : O^servazioni alla

Biographie universelle des musiiiens par E.
Fétis. — BuUettino meteorologico di mag-
gio e giugno 1872. — .\ffari del Istituto.

— Prngrammi.

BULLETTLN'O DELLA COMMISSIONE ARCHEO-
LOGICA MUNICIPALE DI ROMA.

Mars-Avril. Ermeracle. — Frammenti di

colossale comice rinvenute sul Vijninale.
— Bassorilievo mitriaco scoperto al Cam-
pidoglio. — Un singulare sigillo figulino.
— Singolare epigrafe di fistola ],lumbea
acquaria. — Scoperte alla salita délie tre

25ile. (Planches.)

IL BUONAHOTTI.

.4i'ri/. A. Monti : I motti sacri inta-

gliati sulle monete di alcuni Papi. —
Marco Ceselli : Le acque potabili di Roma.
— P. Santini : Alla memoria di Carlo Pos-
tempski. — Bibliografia. — Corrispon-
denze.

LA CIVILTA CATïOLICA.

21 Juin. Gonsecrazione délia Francia al

sacro Cuore di GesuGhristo. — La quis-

tione deir Insegnamento superiore nell'

Irlanda. — Discussione sopra la legge di

soppressione degli ordini religiosi in Ro-
ma. — Le vie del cuore (suite). — Ri-

vista délia stampa italiana. — Cronaca
contemporanea; Roma, Italia, Francia,

Austria, Svizzera, Svezia.

5 Juillet. J. Pellegrinagi. — I destini di

Roma. — Il problema dell' assoluto. —
Le vie del cuore (suite). — Rivista délia

stampa italiana. — Bibliografia. — Cro-
naca : Roma, Germania, Belgia, Svizzera,

Russia.

LA FILOSOFIA DELLE SCDOLE ITALIANE.

Mai. Atti délia società promotrice degli

studi filosofici e letterari. — T. Mamiani :

Critica délie revelazioni. — T. Collyns
Simon : La dottrina di Berkeley e la teo-

rica délia congiunzione. — G. Barzellotti :

La psicologia contemporanea e il proble-
ma délia coscienza. — S. Turbiglio : La
dottrina délia percezione. — Bibliografia.

— Giornali filosofici.

IL POLITECXICO.

Mai. Coriol. Monti : Sull' insegnamento
dell" agrotimesia. — Fr. Guelmi : Van-
taggi del Catasto analitico. — Gel. Cle-

ricetti : Sopra i moderni ponti Ameri-
cani. — Rivista di Giornali e notizie va-

rie. — .\tti del Collegio.

RIVISTA DI FILOLOGIA.

Juin. Justus Grion : Ad Âlexandri ma-
gni Itinerarium conjectura;. — C. C. Boot :

Restaurazione di un epitafio romano. —
Fr. d'Ovidio : Lingua e dialetto. — D.

Pezzi : Considerazioni sulla istruzione

classica in Italia. — Cenni bibliografici.

— Necrologia.

RIVISTA EUROPEA

Juin. Ang. .\ngelucci : Da Roma a Sar-

no. — Gaet. Negri : Il cristianesimo nella

storia. — Ara. Roux : Les soirées de Flo-

rence. — A. Germarelli : Luigi Canina.
— Ad. Paez : Gli Stati uniti di Colombia.
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— Ang. de Gubernatis : Gli amici d'Italia

iu Francia. — Emilio Littré. — Mar. Riz-
zari : Catania e il museo Biscari. — A.
de Gubernatis : Ricordi biografici. — Dora
d'istria ; Gli albanesi iu Rumenia (suite).

— P. Pavesio : Carlo Botta. — Rassegua
scientifica, litteraria ed artistica. — Ita-

liani ail' estero. — Noticie. — Diario sto-

rico politico.

RIVISTA liNIVEUSALE.
Mai. G. Audisio : L'autorità concen-

trata, graduata o dispersa. — C. Augias :

Del niovimiento soeialistico. — Guide
Falorsi : Cicuta, racconto. — C. Cantii :

Gli arcbivi e la storia. — Piet. Giuria :

Insegnamento religioso nelle scuole dello
stato (suite). — Le polemiche nella flt-

vista uniiersale. — G. Alfieri : Sulle rela-
zioni délia Religione colla Politica. — Ri-
vista bibliografica. — Rassegna degli
avvenimenti.

ARTICLES LITTÉRAIRES DES JOURNAUX DE PARIS

L'Assemblée nationale. \, 8, 15, 23, 29
juin. H. Trianon : Théâtres. — 14. G. Gar-
nier : Du devoir actuel des classes riches.— 17, 20. J. Murphy : Des origines de la
langue française, par Granier de Gassa-
gnac— 22. M. Etcheverry : Le grillon du
foyer chrétien, par Bernard-Loz'es.
Le Comdtulionnel. 2 juin. J. Barbey

d'Aurevilly : L'homme, par Ernest Hello.— 9, 16, 23. J. Barbey d'Aurevilly : Les
trois derniers historiens de Grégoire VII.
— 14, 22. L. Derôme : Les journaux ; le

Comlilutionn'fl. — 30. J. Barbey d'Aure-
villy : L'antechrist, par E. Renan.
La France. A, 9, 10, 23, 30 juin.

L. Biart : Mouvement dramatique et lit-
téraire. — 29. P. du Croisy : Histoire de
la musique dramatique en France

,
par

G. Chouquet.
La Gazette de France. 1"' juin. Arm. de

Pontmartin : M. Pierre Lebrun. -^ 4. J. du
Teil : La Gtesse de Rocbefort et ses amis,
par L. de Loménie. — 5. F. Béchard :

L'Angleterre politique et sociale , par A.
Laugel. — 8. Arm. de Pontmartin : M. Lit-
tré à l'Académie. — 9. F. Béchard : Se-
maine dramatique et littéraire.— 15. Arm.
de Pontmartin : M. Ludovic Yitet. — 22.
Arm. de Pontmartin

: Poèmes civiques, par
V. de Laprade — 24. Henri Sauvage : Le
disciple bien-aimé, par le R. P. Rawes
29. F. Béchard : Sully, par M. Legouvé

Le Journal des Débals. 1'^'' juin. A. Viol-
let Le Duc : Congrès scientifique de France
a Pau. — 3. L. Ratisbonne : Les pénalités
de l'Enter du Dante

,
par J. Ortolan. —

5. H. de Parville : Les glaciers, par J. Tvn-
dail. — 8. Fr. Charmes : Une famille pen-
dant la guerre, par Mme Boissonnas. —
9, 23. 30. J. Janin : La semaine drama-
tique. — 11. L'antechrist, par E. Renan.— Ki. J. Janin : Vente publique chez Fre-
derick Lemaitre. — 19. L. Ratisbonne :

Correspondance inédite de Lamartine.
22. P. Leroy-Beaulieu : De la situation des
ouvriers en Angleterre, par M. le comte

de Paris. — 27. Cuvillier-Fleury : Poëmes
civiques, par V. de Laprade.
La Liberté. 17 juin. L'organisation con-

stitutionnelle, par M. Simonneau.— Scènes
de la vie militaire en Russie, par le prince
J. Lubomirski.

Le Moniteur universel. 3, 9, 16, 23,

30 juin. P. de Saint-Victor : Revue dra-
matique et littéraire. — 4. X. Aubryet :

Etudes nouvelles sur l'Angleterre. — 5. E.
Asse : Correspondance de Lamartine. —
10. Phil. Chastes : (Correspondance , notes
de voyage du prince Elickler-Muskau. —
20, 21. Léo Joubert : L'éloquence à Athènes.
])ar G. Perrot, — 22. X. Aubryet : Histoire

de la guerre de 1870-1871, par le général
Ambert.

Paris- Journal. 6 juin. L. Dommartin :

Les livres : Les villes de marbres, poëmes
(181)9), par Alphonse Mérat.— 12. L. Dom-
martin : Vie des savants illustres depuis

l'antiquité jusqu'au dix-neuvième siècle

(2^ édit.), par Louis Figuier.

La Patrie. 3, 10, 16, 23, 30 juin. Ed.
F"ournier : Revue drainai ique et littéraire.

— 6. P. Bellet : Corres2)oudance de La-
martine. — 18. Traité des impôts en
France, par E. Vignes.

Le Siècle. 2, 9, 10, 23, 30 juin. H. de
Biéville : Revue des théâtres. — 25. Fer-
dinand Vil, par Em. Castelar.

Le Temps. 1" juin. F. Pécaut ; La ré-

forme pénitentiaire. — 2. 9, 16, 23, 30.

Fr. Sarcey : Chronique théâtrale. — 4,

19. Ed. Scherer : La correspondance de
Lamartine. — 11. L'antechrist. par E. Re-
nan. — 17. Ch. Blanc : M. Vitet.

L'Union, l'^'juin. Laurentie : Diction-
naire de M. Littré, T. IV. — 5. Notes d'un
diplomate, par M. d'ideville.— 14. J. M. Ri-

chard : Souvenirs de l'école Ste-Géneviève,
par le R. P. Chauveau. — 15. G. de Ca-
dondal ; La Restauration ; le ministère
Polignae. — 18. M. Sepet : Souvenirs du
règne de Louis XIV. par le Cte de Cosnac.
— 24. R. Tancrède de Hauteville : Les

temps nouveaux, par H. Nadaultde Buffon.

Le Gérajit : L. Sandret.

?AlNT-nrENTIN. — IMI'. JULEJ MOUREAU.
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BIBLIOGRAPHIE
ILASSÉE PAU LES SOINS DE G. PAWLOWSKI.

THÉOLOGIE.

Ecriture sainte, Liturgie.

Drioux (l'aljljé). La sainte Bible, conte-

nant : 1° le texte sacré de la Vulgate ;

2° la traduction française du R. P. de

Carrières ;
3" la concordance des livres

saints ;
4° les commentaires de Mcno-

chius ;
â° des notes historiques et

tbéologiques,etc. T. V et VI. In-8, 1132

p. Paris, Berche & Tralin. [568

Proplietae clialdaicae . Paulus de Lagarde e

fide condicis reuchliniani éd. Gr. in-8,

Li-493 p. Leipzig, 1872, Teubner. 1569

GOLEXSO (R. Rev. J. W Bp. of Natal).

Lectures on the Pentateuch and tlie

Moabite Stone, with Appendices con-

taining : L The Elohistlc Narrative.

II. The original Story of the Exodus,

III. The Pre-Christian Gros : its Univer-

sality and Meaning. In-8, viu-436_p.

London, Longmans. [570

Canonical historiés and apocryphal le-

gends relating to the new testament

î-epresented in drawings with a latin

text. A. photo-lith. reproduction from

an Ambrosial Ms. executed for James

Gibson-Craig Esq. by Angelo délia

Groce, with préface and notes by the

Rev. A. M. Ceriani. In-4, xviii-160 p.

Milan, tip. G. B. Pogliani. [571

Heures illustrées par Gh. Mathieu, termi-

nées par MM. Gsell et G. Regamey.

Imprimé en couleur par Geoi-ges Hui--

trel & Ge. In-16, 184 p. Paris, Bache-

lin-Deflorenne. [572

Prières de Pie IX et pour Pie IX, précé-

dées des Maximes de Pie IX sur la

prière. In-32, 64 p. Paris, Palmé. [573

Saints I»ères &. Xliéologîens,
Ouvrages ascétiques.

Henry (l'abbé A.). Les Magnificences de

la religion, recueil de ce qui a été

écrit de plus remarquable sur le

dogme, s la morale, sur le culte

divin, etc. 5' série. Homélies et prônes

sur les épitres et les évangiles des

dimanches de l'année. IX et X. Le

temps de la Pentecôte (suite). In-8,

628 et 576 p. Bar-le-Duc, imp. Gon-
tant-Laguerre. Ghaq. vol. 5 fr, [574

LUDOLPHE LE Chartreux. La grande Vie

de Jésus-Christ. Nouvelle traduction

intégrale avec préface et notes, par le

AOUT 1873.

P. Dom Florent Broquiuj religieux du
même ordre. T. VII et dernier. In-18 j.,

396 p. Pads, Dillet. [575

Pin (l'abbé L. M.). Jésus-Christ dans le

plan divin de la rédemption, pour faire

suite à Jésus-Christ dans le plan divin

de l'incarnation. Ouvrage posthume.

Publié par l'abbé Xavier^Deidier. In-18

j., 552 p. Paris, Bray & Retaux.
|
576

DuNN (Henrv). Facts ," not Fairy Taies.

Brief Notes on Mr. Matthew Arnold's

«Literature and Dogma : An Essay

towards a better Appréhension of the

Bible. » Iu-8, 86 p. London^ Simpkin.
[577

Severini (Nat.). I misteri délia vita e délie

virtii di Maria Vergine sermoni pel

mese di Maggio detti in Roma uella

Chiesa di Santa Maria délia Pace. In-16,

488 p. Torino, Marietti. [578

NiLLES (Nie). De rationibus festorum

sacratissimi cordis Jesu et purissiroi

cordis Mariai e font ibus juris canonici

erutis libr. IV. Ed. 3. utraque priore

auctior et emendatior. Tom. I. Libri

I-II. In-8, xi-480 p. Innsbruck, Wa-
gner. 1

579

GuMPLiDO (le P. F.). Le Goadjuteur par-

fait. Traduit de l'espagnol par le P.

Al. Lefebvre, de la même compagnie.

In- 18, xin-411 p. Paris, Allard. [580

Anton Marra da Vicen-za(P.). Délia mis-

tica Città di Dio scritta dalla Veu. Suor

Maria di Gesii di Agreda : allegazione

storico apologetica. ln-8, 152 p. BoJogna

tip. Mareggiaui. [581

RODRIGUEZ (le R. P. A.). Pratique de la

perfection chrétienne. Traduite de l'es-

pagnol par M. l'abbé Regnier-Desmarais,

de l'Académie fi-ançaise. T. IV et der-

nier. In-r2, 507 p. Paris, Vives. [582

LiGLORi (A. de). Le pouvoir de Marie, ou

Paraphrase du Salve Regina. In-32,

320 p. Limoges et Isle, E. Ardant &
Thibaut. [583

Recueil de divers exercices de dévotion

aux sacrés cœurs de Jésus et de Marie,

contenant des pratiques pour entendre

la sainte messe, pour approcher des

sacrements de la pénitence et d'eucha-

ristie et pour faire les visites au très-

saint sacrement, etc. ;
par un père de

la Compagnie de Jésus. In-18, vl-377 p.

Paris, Palmé. [584
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MiJLLER (F. Max). Introduction to the
Science of Religion : Foui- Lectures
delivered at the Royal Institution ;

with Two Essays on False Analogies
and the Philosophy of Mythology. In-8,

404
i).

London, Longmans. [585
Hardy (R. S[)ence). A Manual of Rud-
dhism. ln-8. London, Williams. [586

Aroab (R. Isak). Liber Menorat ha-Maor
[Gandelabruni luminaris], i. e. com-
pendium sententiarum talniudicaruni et

hagadicarum ad confirmandos mores
idonearum cum commentario Nefesch
Jehuda et versione judaeo-germanica.
2 parties. Iu-4, 416 et 402 p. Rerlin,

Gohn. [587
Godet (F.). Etudes biblir^ues. l'"'' série :

Ancien Testament. 2 édit. In-12,

x-400 p- Neuchàtel, J. Sandoz. |588

Keim (Th.) . Geschichte Jesu , nach den
Ergebnissen heutiger Wissenschaft
ùbersichtfich erzahlt. Dritte Rearbci-

tuug. Gr. in-8, vm-379p. Ziirich, Orell,

Fiissli & Co. [589
Stehn (^\'ilh.). ErklaruDg der Apostel-

geschichte. Gr. in-8, viii-280 p. Karls-

ruhe, 1872, Groos, [590

Harms(L.). Die Offenbarung St. Johannis.

In-8, iv-315 p. Herraannsburg ; Leipzig,

J. Naumann. [591

Zahn (Adph.). De notioue peccati, quam
Johannes in prima epistola docet, com-
mentatio. Gr. in-8, vii-62 p. Halle,

Mixhimann. [592
Fa.\NK (Fr. H.' R.). System der christli-

chen Gewisslieit. 2'= part. Gr. in-8,

v-429 p. Erlangen, Deichert. [593

IIarms (Th.). Die letzten Dinge. In-8.
iv-100 p. Hermannsburg, 1872; Leipzig,
J. Naumann. [594

Celsus wahres Wort. Aelteste Streit-
schrift antiicer Weltanschauung gegen
das Christenthum vom Jahr 178 n. Gnr.
"Wiederhergestellt,aus dem Griech. ûbs,,
untersucht und erliiutert, mit Lucian
und Minucius Félix verglichen von Th.
Keim. Gr. in-8, XVi-293 p. Ziirich,

Orell, Fiissli & Co. [595
Fry (Henry). United Ghristians ; or, The

Scrijjtural Means of Restoring Union in

the Ghurch of Christ ; with a General
(Confession of Faith jjrepared at a Con-
férence of Ghristians of différent Déno-
minations, and expressed in the Words
of Holy Scripture. In- 12, 100 p. Ox-
ford, Shrimpton ; London, Whittaker.

[596
BiRKS (Rev. T. R.). Thoughts on the
Sacraments and on the Relations of
Frayer and Science : Being the subs-
tance of Three Addresses at the Isling-

ton Clérical Meeting and at Sion Col-
lège. In-12, 82 p. London, Christian
Book Society. [597

Bradby (E. H.). Sermons Preached at

Haileybury. In-8, 392 p. London, Mac-
millan. [598

Pfaff (J. G.). Homiletische Textstudien.
Gr. in-8, v-261 p. Leipzig, Luckhardt.

[599
ViLMAR (A, F. G.). Kirche u. Welt od.

die Aufgaben d. geistl. Amtes in unse-
rer Zeit. Zur Signatur der Gegenwart u.

Zukunft. Gesammelte pastoral-theol.
Aulsiitze. 2 vol. gr. iu-8, Vlii-340 et

328 p. Giilersloh, Bei-telsmana [600

JURISPRUDENCE.

Di*oit, f'ontain, publie, adminis-
tratif, civil et criminel.

Droit canonique et ecclé-
siastique.

ZacharIjE (Ch.-E.). Histoire du droit

privé gréco-romain. Traduit de l'alle-

mand par Eugène Lauth. In-S, 176 p.

Paris, 1870, Durand & Fedone Lauriel

3 fr. (Extr. de la Revue hist. du droit

franc, et clr.) [601

SCHEURL (Gh. G. Adf. V.). Lehrbuch der
Institutionen. 6° édit. corr. Gr. in-S,

xviii-432 p. Erlangen, Deichert. [002
BLnHME(Frdr.). Zur Texteskritik d. West-

gothenrechtô u. Reccared's leges anti-

quae. Gr. in-8, lV-28 & XXVi-47 p.
Halle, 1872, Anton. [603

Renaud (F.). Recherches historiques sur
la formalité de l'enregistrement en
France au moyen âge, d'après la légis-

lation, les formules et les chartes de
cette époque. In-8, 44 p. Toulouse, imp.
Chauvin. (Extr. de la Revue de légist.

franc, et étr.) [604

Simonnet (.1.). Etudes sur l'ancien droit

eu Bourgogne, d'aj^rès les protocoles
des notaires (xiv° et xv° siècles). In-8,

120 p. Paris, 1869, Durand & Pedone-
Lauriel. (Extr. de la Revue hist. du
droit franc, et étr.) [605

Lawrence (William Beach). Commentaire
sur les éléments du droit international

et sur l'histoire des progrès du droit

des gens de Henry Wheaton. Précédé
d'une notice sur la carrière dij)loma-

tique de M. "Wheaton. T. III. Gr. in-8,

xxii-473 p. Leipzig, Brockhaus. [606

FiELD (D. D.). A Gode of International

Law. Book IL On "War. In-8. Nevir-York.

[607
Loi annotée sur le recrutement de l'ar-

mée, votée le 27 juillet 1872, avec les

ex]ilications fournies par le rapport et

la discussion à l'Assemblée nationale.

In-32, 95 p. Paris, Garnier. [608

Lagrange de Langre. Manuel de l'en-

gagé volontaire. Texte du décret et

des instructions ministérielles concer-

nant les engagements et réengagements
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volontaires et les engagements condi-

tionnels d'un an, avec prélacc et notes

explicatives à la suite de chaque ar-

ticle. In-12, 48 p. Paris, Lib. du Moni-

Uur universel. 40 c. [609

Bernard (F.). Cours sommaire de droit

civil, ou exposé rationnel des principes

à l'usage des élèves des facultés. T. Il-

Livre III du Gode civil. 2" examen.
In-8, XLViii-470 p, Paris, Marescq.

6 fr. [610

Rambaud (P.). Gode civil par demandes
et réponses. 2"= édit., entièrement re-

fondue. T. III. GomiH-enant les matières

du troisième examen de Code civil

(articles 1387 à 2281). In-8, iv-528 p.

Paris, Menard & David. 6 fr. [611

Baret(P.). Histoire et critique des règles

sur la preuve de la filiation naturelle

en droit français et étranger, In-8,

241 p. Paris, Marescq. 5 fr. [612

Riedmatten (A. de). De la Nature delà
possession en droit romain et en droit

français. Thèse pour le doctorat. In-8,

291 p. Paris, Larose. [613

TouzAUD (D.). Des Vices du consentement

en droit romain et en droit français.

Thèse pour le doctorat: In-8, 330 p.

Paris, imp. Donnaud. [614

ScHOTT (Herm.). Der obligatorische Ver-

trag uuter Abwesendeu. Habilitation-

schrift. Gr. in-8, lV-2o6 p. Heidelberg,

J. G. B. Mohr. [615

ZiTELMANN (Ernst). Begriff u. Wesen der

sogenannten juristischen Personen. Von
der Juristenfacultiit in Leipzig ge-

kronte Preisschrift. Gr. in-8, IX-TZO p.

Leipzig, Duncker & Humblot. |616

Hanoteau (A.) & Letourneux (A.). La
Kabvlie et les coutumes arabes. T. III.

Iu-8', 468 p. Paris, Ghallamel. [617

Chauveau(A.) & Faustin Hélie. Théorie

du Gode pénal. 5° édit. entier, rev, et

consid. aug., par Faustin Hélie. T. V.

In-8, 669 p. Paris, Gosse, Mai'chal &
Billard. L'ouvrage complet, 54 fr. [618

IlARAJriiURE (V. de). Oiiestions péniten-
tiaires. Du pouvoir dirigeant en ma-
tière pénitentiaire. In-8, 30 p. Paris,

imp. Dubuisson. [619
Kayser (P.). Abhandhmgen nus dem

Process u. Strafrecht. Eine Habilita-

tionschrift. Gr. in-8, lX-199 p. Berlin,

Simion. [620

Seuffert (Herm.). Ueber Schwurgerichte
u. Schoffengerichte. Gr. in-8, 84 p.

Mlinchen, Kaiser. [621

Guillaume. Le Congrès pénitentiaire de
Londres. Rapport présenté au Conseil

fédéral. In-8, 203 p. Berne, imp. J. A.

Weingart. [622

Foresta (comte A. de). Délia riforma peni-

tenziarra : discorso. In 8, 86 p. Ancona,
tip. Cheruljini. [623

Procès et condamnation de l'abbé Junqua
pour outrage à la morale publique et

religieuse, aux bonnes mœurs, à une
religion reconnue par l'Etat. Excita-

tion à la haine et au mépris des ci-

toyens les uns envers les autres. Cour
d'assises de la Gironde, audiences des

7 et 8 juin 1872. Notes recueillies par

F. Doumax jeune. In-8, 76 p. Bor-

deaux, imp. Duverdier. 1 fr. 25. [624

Bouix (Dr). Tractatus de Episcopo ubi et

de Svnodo diœcesana. Editio secunda.

T. f. In-8, 575 p. Paris, R. Ruffet. [625

Ueber die Rechte der Regierungen beim
Conclave. (Von Graf Greppl) In-8,

66 p. Mimchen, Ackermann. [626

Agliardi (Ant.). Esame délia controversia

sui concordati. In-8, 68 p. Bergamo,
Pagnoncelli, [627

YouNG (Hugo J.). Monastic and Gonven-
tual Institutions ; their Légal Position,

Property, and Disabilities. In-8, iv-

42 p. London, Burns & Oates. [628

SCIENCES ET ARTS.
Pliïlosopliie & Morale.

Schneider (Leonh.). Roger Bacon Ord.

min. Eine Monographie als Beitrag zur

Geschichte der Philosophie d. 13. Jahrh.
Ans den Quelleu bearb. Gr. in-8,

118 p. Augsburg, Kranzfelder. [629
Kant (Imman). Kritik der Urtheilskraft.

Hrsg. u. erlaut. von J. H. v. Kirchmaun.
2' édit. In-8, Xil-382p. Berlin, L. Hei-
mann. [630

Kant (Imman). Von der Macht d. Ge-
miiths durch den blossen Vorsatz sei-

ner krankhaften Gefiihle Meister zu
sein. Hrsg. u. m. Aumerkgn. versehen
V. C. W. Hufeland. Ergiluzt durch An-
sichten v. Alcott, Comlbe, Fowler, etc

Mit e. Anh. : Talisman gegen das
Ungliick. 2»= édit. Gr. in-8, 152 p.
Schwelm, Wortmann. [631

NoiZET (le général). Mélanges de philo-

sophie critique. In-8, 437 p. Paris,

Plou. 632

Une Philosophie nouvelle et une esthéti-

que nouvelle; par un ancienofiicier d'ar-

tillerie. In-8, xi-163 p. Paris, Laine. [633

QoÉPAT (N.) . La Philosophie matérialiste

au xviiie siècle. Essai sur La Mettrie,

sa vie et ses œuvres. xVvec portrait de
La Mettrie gravé à l'eau-forte. In- 18 j.,

210 p. Paris, Lib. des bibliophiles.

3 fr. 50. (Tiré à 650 ex.) [634
AsMCS (P.). Das Ich u. das Ding an sich.

Geschichte ihrer begrififl. Entwickelg.
in der neuesten Philosophie. Gr. in-8,

iv-141 p. Halle, PfetFer. [635

Spik (A.). Denken u. Wirklichkeit. Ver-
such e. Erneuerg. der krit. Philosophie.

Gr. in-8, XiV-469 p. Leipzig, Findel. [636

Drossbaiju. Ueber die verschiedenen
Grade der Intelligenz u. der Sittlich-

keit in der Natur, Gr. in-8, Viii-114 p.

Berlin, Henschel. [637

FiGHTE (Imman. Herm.). Psychologie. Die

Lehre vom bewussten Geiste d. Men-
schen od, Entwickelungsgeschichte d.
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Bewusstseins begriindet auf Anthropo-
logie II. innerer Erfahrg. 2. Thl. Die

Lehre vom Denken u. vom Willen. Gr.
in-8, XXXV-257 p. Leipzig, Brocicliaus.

[638
WiNDRLiUND (Wilh.). Ueber die Gewiss-
heit der Erkenntniss. Eine iisycholo-

gisch-erkenntnisstheoret. Studie. Gr.

in-8, iv~9G p. Berlin, Ilenscliel. [G39

Plasmas (de). Des (caractères des Fran-
çais au xix° siècle. In-18 j., vii-18i p.
Paris, Douniol.

1
640

BOBBA (R.). Storia délia filosofia rispetto.

alla conopcenza di Dio da Talete fiuo

ai giorni nostri. Yol. I. In-16, 498 p.

Lecce, tip. Editrice Salentina. [641

Roques (l'abbé) La Religion commandée
par la raison. In-8, 168 p. Toulouse,
Privât. [642

Aeger (C). Moralphilosopliie nach christ-

lichen'Prinzipieu. In-8, 192 p. Scbaff-

hausen, F. Hurter. [643

Bleckley (Henry). Collotiuy on the Uti-

litarian Theory of Morals Presented in

Mr W. E. H. Leckly's History of Euro-
pean Morals, from Augustus to Cliarle-

magne. In-8 , 160 p. Warrington,
Pearse ; London, Simi^kin. [644

Inconséquence, cause de tout le mal so-

cial. Devoir divin ou la raison croyante,
remède au mal, par un pédagogue
russe. In-8, 51 j). Genève, H. Georg.

[645

Le Chemin du bonheur par la connais-

sance et la pratique du devoir. T. I et

II en un vol. In-8^ xxiv-ôl6 p. Roanne,
imp. Ferlay. [646

Satjzet (P.). Die Civilehe u. die kirch-

liche Ehe. Gr. in-8, iV-64 p. Mainz,
Kirchheim. [647

E^ducatiou & discigncment.
HocRRV (F.). L'Education selon l'esprit

du christianisme. In- 12, xxxi-247 p.

Paris, Bonniol. 1 fr. 50. [648
Mareschal (J.). De la Religion dans l'é-

ducation de l'enfance et de la jeunesse.

In-8, 45 p. Paris, Hachette. [649

Gaineï (l'abbé). Les Questions prélimi-

naires de la loi sur l'enseignement pu-
blic. In-8^ 111 p. Reims, imp. Prouillet.

[650
Mouvement du sou contre l'ignorance.

1,267,227 signatures en faveur de l'ins-

truction obligatoire, gratuite et laïque.

Compte rendu. Ligue de l'enseignement
par l'initiative privée. In- 18 j., 112 p.

Paris, Dentu. [651

Salvom (a.). Sul progetto di legge Cor-

renti-Scialoja jjer l'istruzione obbliga-
toria. Lettera al Deputato Zanardelli.

In -8, 52 p. Bologna, tip. G. Monti.

[652
HipPEAU (G.). L'Instruction publique en

Allemagne. Salles d'asile (Kindergarten).
Ecoles primaires. Realschulen. Gym-
nases. Universités, Ecoles spéciales. In-

12, xxxv-411 p, Paris, Didier. 3 fr.

50. [653

Die theologisclien Sludien in Oesterreich
u. ihre Reform. Eine theologisch-histo-
risch-polit. Monographie. Gr. in-8

,

149 p. ^\icu, Gerold. [654
ScHCLïZE (Fritz). Der Religionsunterricht

in Deutschlands Schulen. Seine Fehler u.

seine Verbesserg, Gr. in-8, 80 p. Jena

,

Mauke. [655
VoLTER (Ludw.). Padagogische Friichte.

2 vol. gr. in-8, iv-336 et 342 p. Stutt-

gart, J. F. Steinkopf. [656
Education in Japan. A Séries of Let-

ters. Addressed by Prominent Ameri-
caus to Arinori Mori Japanese Minister.

In-12. New-York, [657

Politique «S: Oiplomatie.
i^dministratioii.

Maubert (H.). Etats et Eglises de l'Eu-
rope, précis de notions sur les contre-
sens et les fruits amers des alliances

d'Etats et d'Eglises. In=18 j., xxiv-187p.
Paris, Grassart. [658

N\^EBER (Tlidr.). Staat u. Kirche nach der
Zeichnung u. Absichtd. Ultramontanis-
mus, Urkundlich dargestellt. Gr, in-8,

vii-191 p. Breslau, Gosohorsky. [659
WOLTERSDORF (Th.). Das preussische

Staatsgrundgesetz u. die Kirche. Stii-

dien u. Urkuuden zur Yerfassungsfrage
der evangel. Landeskirche in Preussen.
Gr. in-8, xii-55G p. Berlin, G. Reimer.

[660
Petermann (Thdr,). Staatswissenschaft-

liche Untersuchungen. I, Gemeinde u.

Biirgerrecht. Gr in-8, Vlil-72 p. Dres-
den, V. Zahn. [661

ROGGERO (S.). La Monarchia o la Repu-
blica ? pensieri sulle diverse forme po-
litiche degli stati. ln-8, 56 p. Lecce,

tip. Salentina. [662
CEsterreich — Ungarn betrachtet aus un-

parteiischera Standjiunkte. Gr. in-8,

39 p. Lei])zig, Luckhardt. [663
MiLLAUD (E.). Le Suffrage universel. In-

18, 33 p. Paris, Le Chevalier. [664
Champigny (Gte de). De la loi électorale.

ln-8, 16 p. Paris, Douniol. (Extrait du
Correspondant.) [665

Valframbert (Ch.). La Commune en An-
gleterre. Régime municipal et institu-

tions locales de l'Angleterre, de l'Ecosse

et de l'Irlande. In-8, 368 p. Paris, Ma-
rescq. [666

Industi^îe,
Finances, Commerce.

Maigne (M.), Histoire de l'industrie et

exposition sommaire des progrès réa-

lisés dans les principales branches du
travail industriel. In-12, vn-622 p.

Paris, E. Belin. [667

Payen, Yigreux & Prouteaux (A.j. La
Fabrication du papier et du carton.

Historique, progrès réalisés dans la fa-

brication des succédanés des chiffons,

appareils, etc. Description des procédés

nouveaux. Ouvrage accomp. de 5 fig.

dans le texte, de's pi. in-4, avec de
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nombreuses note;; puisées aux meilleurs
sources. In-8, iii-riO j). Paris, E. La-
croix. 10 fr. [608

Neuvième congrès des fabricants de pa-
pier de France. 6 mai l87j.In-8, 112 p.
Paris, bureaux du Moniteur de la pape-

terie. |6(59

Description des machines et procédés pour
lesquels des brevets d'invention ont été

pris sous le régime de la loi du 5 juil-

let 1844, publiée par les ordres de
M. le ministre de l'agriculture et du
commerce. T. LXIX. In-4 il 2 col., 300

p. et 70 pl. Paris, imp. nationale. [670
Exposition universelle de 1873, à Vienne

(Autriche). Algérie. Catalogue spécial

accompagné de notices sur les produits

agricoles et industriels de l'Algérie. In-

8^ vin-l8S p. Paris, Challamel aîné,

[071
Profit (A.'î. Les Institutions de crédit en

Italie. Banques. Sociétés de crédit.

Caisses d'épargne. In-8, 24 p. Paris,

Guillaumin. (Ext. du. Journal des écono-

mistes.) [672
BiÉGON V. CzuDxocHOWSKi (Olto). Steucr-

reform, Finanzpolitik u. Staatsrech-
nungslegung in Preussen. Gr. in-8,

211 p. Berlin, Weidmann. [673
Lucas (F.). Exposition universelle à Vienne

en 1873. Etude historique et statistique

sur les voies de communication de la

France, d'après les documents officiels.

In-8, 237 p. Paris, imp. nationale. [074
Conférences internationales sur le régime

des sucres, tenues à Paris entre les dé-
légués de la Belgique, de la France, de
la Grande-Bretagne et des Pays-Bas.
Procès-verbaux. In-4, 100 p. Paris, imp.
nationale. [675

Economie politique & sociale,
Statistique.

ScnAWRZKOPF (A. V.). BeHrage zur Ge-
schichte der nationalôkonomischen Stu
dien in Italien im 17. u. 18. Jahrh.
Nach Pietro Gustodi's « Scrittori classici

italiani di economia politica » Mailand
1803-1805 bearb. Gr. in-8. viii-il9 p.
Strassburg, 1872, Seitz & Miller. [676

"WiRTH (Max). Grundziige der National-
Oekonomie. T. IV. Beitriige zur socia-

len Frage. Gr. in-8, xn-383 p. Kùln,
Du Mont-Schauberg. [077

Heusler (Andr.). Die Gewere. Gr. in-8,
XXVii-502 p. Weimar, Bohlau, [678

Enfantin. Œuvres publiées par les mem-
bres du conseil institué jiar Enfantin
pour l'exécution de ses dernières vo-
lontés. 11° vol. In-8, 238 p. Paris.
Dentu. 1 fr. (Œuvres de Saint-Simon
et d'Enfantin, 31= vol.) [679

GuYOT (Y.) & Lacroix (S.). Etude sur les

doctrines sociales du christianisme.
In-18, xxiv-189 p. Paris, Brouillet. l fr.

[680
RiBBE (Ch. de). Les Familles et la Société

en France avant la Révolution, d'après

des documents originaux. In-18 j.,

Vii-rj68 p. Paris, Albanel. [081

LouANDRE (Ch.). Les Idées subversives de
notre temps. Etude sur la société

française de 1830 à 1871. In-12, 107 p.
Paris, Didier. [682

De l'Equilibre social en France. Intro-
duction. In-8, 101 p. Paris, Muzard.

[683
Robert (Ch.). La Question sociale. In-32,

186 p. Paris, Bellaire. 25 c. [684
Le Play (F.). L'Union de la paix sociale.

N° 4. La Question sociale et l'Assemblée.
Réponse aux questions des députés
membres de l'Union. In-I8, 72 p. Tours,
Mame; Paris, Dentu. 30 c. [685

Naz (G.). Le Paupérisme et son remède,
exposé d'un nouveau plan d'aisance
et des moyens de résoudre la question
sociale. In-8, XVi-319 p. Paris, Durand &
Pedone-Lauriel. 5 fr. [686

DuPANLOui^(Mgr). Discours de Mgr l'évê-

que d'Orléans sur la présence des mi-
nistres de la religion dans les conseils

de l'assistance et de la charité publi-
que, prononcé ii l'Assemblée nationale
dans la séance du 27 mars 1873. In-8,
16 p. Paris, Douniol & C^ [087

Dippel (Jos.). Christliche Gesellschafts-

Lehre. Oder: Principielle Erôrtergn. iib.

die social-polit. Grundfragen der Gegen-
wart in popularer Dai'Stellg. In-8,

xii-404 p. Regensburg, Pustet. [688
Badewitz (K.). Altes u. Neues iib. WohI
und Wehe der menschlicben Gesell-

schaft. Gr. in-8, Viil-ie4 p. Berlin,

Puttkammer & Miihlbrecht. [689
Maly (Jak.). Gedanken iib. die Lôsung

der Socialen Frage. Gr. in-8, Xil-76 p.
Prag, Linnekogeï & Funk. [690

Held (A.). Die deutsche Arbeiterpresse
der Gegenwart. Gr. in.8, v-196 p.
Leipzig, Duncker & Humblot. [691

Rava (A.). Storia délie Associazioni di

mutuo soccorso e coopérative nelle

Provincie dell'Emilia. In-8, xvi-312p.
avec prosp. Bologna, N. Zanichelli.

[692
SCHODT (Alph. de). Résumé de l'état de

la bienfaisance à Bruges. In-8, 25 p.
Bruxelles, Gobbaerts. [693

MÉRILLE CE CoLLEViLLE. La Tempérance
et le néphalisme : la Ville des buveurs
d'eau, ou les tisserands de Bessebrook
eu Irlande. In-8, 32 p. Paris, Guillau-
min. (Extr. du Journal des écon.) [694

Pltj'slque & 01iIii>io. Météoro-
logie.

Gambîîra (P.). Di Galileo Galilei conside-

rato come fondatore del metodo speri-

mentale e precursore délia mcderna
teoria dinamica. In-8, 24 p. Novara, tip.

Miglio. [695
Perrin (P.). Etude sur les éclairs. In-8,

108 p. Paris, Gauthier- Villars. [690
LOCKYER (J. Norman). The Spectroscope
and its Applications. "NVith Coloured-
Plate and Illustrations. (Nature Séries.)
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Iû-12, XII-I19 p. London, Macmillan.

1697
Cherbuliez (E.). Uber einige physikali-

sche Arbeiten Euler's. Ein Beitrag zur
Geschichte der physikal. Theorien
im 18 Jahrliundert. In-4, 63 p. Bern,
Iluber. [Ô98

Feser (Joh.). Lehrbuch der theoretischen

u. praktischen Chemie f. Af^rzle
,

Thieriirzte u. Apotheker. Nach den
neuesten Ansichten der Wissenscliaft u.

m. Berùcksicht. der fûr's gesammte
deutsche Reich gelt. u Pharmacopoea
Germanica. » Gr. in-8 xii-1050 ji. avec
illustr. Berlin, Hirschwald. (099

Gressler (F. G. L.). Himmel u. Erde.
14. nach den Ergebnissen der Photo-
graphie II. Spectral-analyse verb. u.

verm. Aufl. Gr. in-8, xvi-202 p. avec
fig. et 7 pi. lith. Langensalza, Schul-
buchh. [700

Sciences nnfui^elles.

Valroger (H. de). La Genèse des espèces,

études philosophiques et religieuses

sur Phistoire naturelle et les natura-
listes contemporains. In- 12, vii-394 p.
Paris, Didier. [701

KuMMER (Paul). Skizzen u, Bilder aus
allen Reichen der Natur. Mit 4 lith.

Landschaftsbildern v. A. Haun. Gr. in-8,

356 p. Berlin, Berggold. [702

Rames (J.-B.). Géogénie du Cantal, avec
une étude historique et critique sur les

jjrogrès de la géologie de ce départe-
ment ; avec 2 pi. In-12, xvi-103 p.
Paris, Savy. 2 fr. 50. [703

Claparède (Ed.). Recherches sur la

structure des annélides sédentaires.

In-4, xxvni-20Û p. Avec biographie
et portrait de Claparède et 15 planches,
Genève & Bàle, II. Georg. 25 fr. [704

Hieronymus (Geo.). Beitriige zur Kennt-
niss der Centrolepidaceen. [Aus « Ab-
handlgn. der naturf. Ges. zu Halle ».J
Gr. in-4, 108 p. avec 4 pi. Halle,

Schniidt. [705

Paetel (Fr.). Catalog der Conchylien-
Sammlung. Nebst TJebersicht d. ange-
wandten Systems. Gr. in-8, 172 p.

Berlin, Paetel.
J706

"Weiss (Gh. Ernst). Fossile Flora der jilng-

sten Steinkohlenformation u. d. Roth-
liegenden im Saar-Rhein-Gebiete. Gr.

in-4, 1)1-250 p., avec pi. lith. et

chrom. Bonn, 1872, Henry. [707

ScnLEiDEN (M. J.). Die Rose. Geschichte
u. Symboiik in ethnograph u. kultur-
histor. Beziehg. Ein Versuch. Gr. iu-8,

ix-322 p. avec 7 fig. Leipzig, Engel-
mann. [708

Gayffier (E. de). Herbier forestier de la

France, Reproduction par la photogra-
phie, d'après nature et de grandeur
naturelle, de toutes les plantes ligneu-
ses qui croissent spontanément en
forêt. Description botanique, situation,

qualités, usages. Ouvrage orné de 200
photographies laites d'après nature sur

échantillons vivants, reproduites d'a-

près le procédé de phototypie de

MM. Tessié du Motay et Maréchal (de

Metz), par M. G. Arosa et C. En 40

livr. in-fol. Paris, J. Rothschild. L'ou-

vrage complet, relié en 2 vol. sur

papier ordinaire, 500 fr. sur papier de

Hollande, 800 fr. |700

Fauconnet (Ch.). Excursions botaniques

dans le Bas-Valais. Gr. in-8, 145 p.

Bàle, 1872, Georg. [710

Oersted (a. S.). Sj'steme der Pilze,

Lichenen u. Algen. Aus dem Diin.

Deutsche verm. Ausg, v. A. Grisebach

u. J. Reinke. In-8, viii-194 p. avec 93

fig. Leipzig, Engelmann. [711

RosTAFiNSKi (J.). Florae Polonicae pro-

dromus. Uebersicht der bis jetzt im
Koenigr. Polen beobachteten Phanero-
gamen. Gr. in-8, 128 p. Berlin, Fried-

laender. [712

FoCHS (G. W. G.). Guide pratique pour

la détermination des minéraux. Tra-

duit de l'allemand par Aug. Guérout.

In-8, VIII- 147 p. Paris, Savy. [713

KOBELL (Frz. v.). Tafeln zur Bestimmung
der Mineralien mittelst einfacher che-

mischer Versuche auf trockenem u.

nassera Wege, 10" édit. augm. Gr. in-8,

xx-108 p. Miinchen, Lindauer. [714

Gernitz (Haus Bruno). Das kônigliche

miueralogische Muséum zu Dresden.

In-8, 95 p, avec 2 pi. lith. Dresden,

Burdach.
^

[715

Actes de la société helvétique des scien-

ces naturelles, réunie à Fribourg les

19-21 Août 1872. 55= session. In-8,

450 p. Fribourg, imp. Marmier & Biel-

mann. [716

Agi'îculture, Hoi-tîculture, etc.

Serres (0. de). Le Théâtre d'agriculture

et Mesnage des champs. Du devoir du
mesnager ou l'art de bien cognoistre et

choisir les terres. Nouv. édit. conforme
au texte, précédée d'une notice sur

Olivier de Serres ; par P. Favre. Iû-8,

XVii-89 p. Paris, Sagnier. [717

"Wessely (Jos.). Der europâische Flugsand
u. seine Kultur. Besprochen im Hin-

blicke auf Ungarn u. die Banaler Wuste
insbesondere. Mit e. topograf. Karte

der banater Wiiste. In-8, viii-378 p.

Wien, Faesy & Frick. [718

MÛLLER (Herm.). Die Befruchtung der

Blumen durch Insekten u. die gegen-
seit. Anpassgn. beider. Ein Beitrag

zur Erkenntniss d. ursiichl. Zusammen-
hanges in der organ. Natur. Gr. in-8,

viii-478 p. avec 152 fig. Leipzig, En-
gelmann. [719

Jacoby (F. R.). Races chevalines de

France et de Belgique, leurs caractères,

leur production et leur élevage. Gr.

in-8, vii-95 p. Erfurt, Keyser. [720

PoiTETiN (M. B.). L'Ami du pêcheur.

Traité pratique de la pêche ii toutes les

lignes. Ouvrage comprenant la jurispru-

dence en matière de pèche. Avec 98



39 —
grav. et 4 pi. hors texte. In-8, vi-ôl 1 p.

Paria, G. Masson. ^721

Sciences médicales.

HOLLSTEix (L.), Lehrbuch der Anatomie
d. Menschen. b" édit. réf. Gr. in-S,

xxiit-1195 p. avec liû;. Berlin, Schroe-
der. [722

FOERSTER (Aug.). Lelirbucli der patholo-
gischen Anatomie. 9. verm. ii. verb.
Aufl. Nach dem Tode d. Verf. hrsg. v.

Fr. Siebert. Gr. in-8, xiii-610 p. avec
4 pi. lith. Jena, ukeMa. [723

DcvAL (Dr M.) & Lereboijllet (L.). Ma-
nuel du microscope dans ses applica-

tions au diagnostic et à la clinique.

In-18, XI-3G4 p. Taris, G. Masson. b fr.

[724
ÂRTHUis (Dr A.). Traitement des maladies

nerveuses et des affections rhumatis-
males par l'électricité statique. In- 18,

168 p. Paris, Adr. Delahaye. 2 fr. [725
Terrillon (Dr). De l'expectoration albu-
mineuse après la thoracentèse. In-8,

87 p. Paris, J.-B. Baillière, [726
Krisraber (Dr). De la Névropathie céré-

bro-cardiaque. In-8, 267
i^.

Paris, G.

Masson. [727

NiCATi (W.). La Paralysie du nerf sym-
pathique cervical. Etude clinique. Avec
planche. In-8^ 88 p. Lausanne, H. Mi-
gnot. [728

Friedreicu (N. ).Ueber progressive Muskel-
atrophie, iib. wabre u. falsche Muskel-
hypertrophie. Gr. in-4, x-358 p. avec
1 pi. lilh. Berlin, Hirschwald. [729

Mercier (A.). Anatomie et physiologie de
la vessie au point de vue chirurgical.

Gr. in-8, 83 p. Berne, Huber. [730

Bertail (E.). Etude sur la phtbisie dia-

bétique. In-8, 68 p. Paris, Delahaye.
[731

RiOLS (Dr de). De l'Analyse méthodique
des urines et de ses applications dans
les maladies chroniques. Doctrines mé-
dicales nouvelles. In-8, 124 p. Paris,

imp. F.llon.
_

[732
DiEULAFOY (Dr G.). Traité de l'aspiration

des liquides morbides. Méthode médico-
chirurgicale de diagnostic et de traite-

ment. Kystes et abcès du foie. Hernie
étranglée. Rétention d'urine. Péricar-

dite. Pleurésie. Hvdarthrose, etc. In-8,

487 p. Paris, G. Rlasson. 8 fr. [733

Petitfils (A.). Considérations sur l'atro-

phie aiguë des cellules motrices (para-
lysie infantile spinale, paralysie spinale

aiguë de l'adulle). In-8, 103 p. Paris,

Adrien Delahave. j734
Passaquay (Dr R.). Tumeurs des amyg-

dales. In-8, 107 p. Paris, Adrien De-
lahaye. [735

CyON (Dr E.). Principes d'électrothérapie.

Avec fig. interc, dans le texte. In-8,

vni-277 p. Paris, J.-B. Baillière. [736

DuBOUÉ(Dr). Recherches sur lesjn-opriétés

thérapeutiques du seigle ergoté. In-8,

223 p. Paris, Coccoz. [737

Hamdy (A.). Etude clinique et physiolo-

gique sur la propylamine et la triuié-

thylamine, Pelit iu-4, 116 p. Paris,

Asselin. [738

KôHLER(Herm.). Die lokale Anaesthesirung
durch Saponin. Experimentalpharmako-
log. Studien. Gr. in-8, v-106 p. avec
2 pi. lith. Halle, Pfetfer. [739

FoNTERET (Dr A. L.). Etude générale des
maladies régnantes et des constitutions

médicales observées à Lyon de 1804

à 1873. ln-8, xvi-490 p. Paris, G. Mas-
son. [740

Dago.vet (Dr IL). De l'alcoolisme au point

de vue de l'aliénation mentale, ln-8,

115 p. Paris, J.-B. Baillière. (Extr. des
Annales médico-psycholoq.) [741

Rapport à M. le ministre de l'intérieur

fait au nom de l'Académie jîar une
commission permanente choisie dans
son sein et désignée sous le nom de
Commission de l'hygiène de l'enfance.

In-8, 54 p. Paris, G. Masson. [742
Bulletin de la Société de médecine de Pa-

ris. T. VIL 1872. In-8 , VIil-235 p.

Paris, imp. Pougin. [743
Reyxal (J.). Traité de la police sanitaire

des animaux domestiques. In-S, xx-
1012 p. et carte. Paris, Asselin, 16 fr.

[744
KiJHX (Dr J.). Traité de l'alimentation des

bêtes bovines, d'après les données de
la science et de la pratique. Trad. de
l'allemand sur la 5° édition, par F. H.
Roblin. Avec 61 fig. dans le texte.

In-8, 304 p. Paris, G. Masson. [745

Alatliématiquesi, A.vt mîlîtaîne.
Hytlrograpbie, ^Kav'igation.

Mac Gord (C. W.). A Pratical Treatise on
the Movement of Slide Valves by Ec-
centrics. lllustrated by 8 FuU-Page
Gopperplates. In-4, 88 p. New-York. [746

Reiciie (H. V.) Anlage u. Betrieb der
Dampfkessel. Handbuch f. Ingenieure,

Kesselbesitzer u. Kesselwârter. Gr. in-4,

x-202 p. avec 82 fig. Leipzig, Félix,

[747

Latham (Baldwin). Sanitary Engineering :

A Guide to the Construction of Works
of Sewage aud House Drainage : with
Table for Facilitating the Galculations

ofthe Engineer. ln-8, 352 p. London,
Spon.

_

[748

Notices sur les dessins, modèles et ou-
vrages relatifs aux travaux des ponts

et chaussées et des mines, réunis par

les soins du ministère des travaux pu-
blics. Exposition universelle à Vienne
en 1873. France, ln-8, 521 p. Paris,

imp. nat. [749

Warren' (vicomte de). Tactique des armées
prussiennes, suivie d'un projet de cadres

pour l'armée territoriale, in-8, 182 p.

Paris, Berger-Levrault (Se C". [750

Philerert (G.). Service en campagne pra-

tique.' In-12, 134 p. Paris, Dumaine.
1 fr. 50. [751

Règlement provisoire sur les deux exer-

cices des deux armes dans la gendar-
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merie départementale. T. I. Titres 1

et 2. Rases de l'instruction et école du
cavalier. Ministère de la guerre. In-18,

210 p. Paris, imp. Léautej. [75-2

Enseignement tactique, des troupes d'In-

fanterie en Italie (instruction du 13 mai
1872). Traduit de l'italien par M. Le-
moine, capitaine d'état-major. In- 12,

xxvi-245 p. Paris, Berger-Levrault.

2 fr. 50. [753

Enseignement tactique des troupes de ca-

valerie en Italie (instruction du 13 mai
1872), Traduit de l'italien par M. Le-
moj'ne, capitaine d' étal-major. In- 12,

188 15. et 1 plan. Paris, Berger-Levrault.

2 fr. 50. [754

"Waldstatten (Joli. Baron). Die Taktik.
Il" édit. rev. Gr. in-8, iX-504 p. Wien,
Seidel. [755

ROSSETTI (Ant. Costa). Die Truppenfiihrung

im Felde in taktischer Beziehung, e.

Sammlg. wissenschaftlicli beurtlieilter,

kriegsgeschichtl.Beispiele. In-8,[V-532 p.

Prag, Hunger. [756

Ueber den Einfluss der Feuerwaffen auf
die Taktik. Historiscli-krit. Unter-

suchgn. V. e. hoheren. Offizier. Gr. in-8,

Vi-106p. Berlin, Mittler. |757

ScHMOELZL (Jos.). Die artilleristische Ver-

theidigung der Festungen. Handbuch f.

den Festungskrieg m. bcsond. Riicksicht

aut die Fortscliriite der Artillerie u. die

neuei-e Befestigg. In-8, V-187 p. avec

7 pi. lith. Berlin, allgemeine deutsche

Verlags-Anstalt. [758

ie Organisation der ôsterreichiscb-unga-

rischen Armée einschliesslicli beider

Landwehren. Nebst e. Skizze der Armee-
Organisation in Russland, in der Tllrkei,

den Donau-Fiirstentbiimern, Serbien u.

Griecbenland. Yon H. B. v. S. In-8, vi-

105 p. Teschen, Prochaska. [759

GiLETTA (L.). Proggetto di un traino mili-

tare a vapore. ln-8, 124 p. Napoli, tip.

G. de Angelis. [760

Mouchez (E.). Rio de la Plata, description

et instructions nautiques. Edit. de 1873,

corrigée d'après les documents les plus

récents. In-8, xii-276 p. et 4 cartes.

Paris, Challamel. 4 fr. |761

Ulclangcs scîcntîliques.

Parville (II. de). Causeries scientifiques,

découvertes et inventions, progrès de

la science et de l'industrie. 12<^ année.

1872. Ouvrage orné de 50 vignettes.

In-18 j., 3110 p. Paris, J. Rothschild.

3 fr. 50. [762
Précis analytique des travaux de l'Acadé-

mie des sciences, belles-lettres et arts

de Rouen pendant l'année 1871-72. In-8,

499 p. Paris, Derache. [703

Krohn (G. H. C). Buchstaben- u. Zahlen-

Systeme f. die Chiffrirung v. Telegram-
men, Briefen u. Postkarten. — Systems
for telegrams, letters a. post-cards in

ciphers. — Systèmes pour chiffrer des

télégrammes
. des lettres et des cartes de

poste. — Systemer fiJr chifïereringen af

telegrammer, bref och postkartor. In-8

xviii-320 p. Berlin, Grieben. [764

Deaux-Ai'ts, Arts industi-iels.

Lemcke (Cari.). Populare Aestetik. 4' édit.

rev. et augm. Gr. in-8, XVI-G22 p. avec

55 fig. Leipzig. Seemann. [705

ViSCiiEH (llob.). Ueber dasoptische Form-
gefûhl. Ein Beitrag zur Aesthetik. In-8,

vni-49 p. Leipzig ; Stuttgart, Galler.

[766

Vestvali (Félicita v.). Pallas Athene.
Memoiren e. Kilnstlerin. Hrsg. v. G. A.

Uempwolff. ln-8, iv-359 p. Miinchen,

Merhoff. [767

Benndorf (Otto). Die Metopen v. Seli-

nunt. Mit Untersuchgn. iib. die Ge-
schichte, die Topographie u. die Tempel
V. Selinunt. lu-fol., 81 p. avec fig. et

43 pi. lith. Berlin, Guttentag.
_ [768

Extraits des comptes et mémoriaux du
roi René pour servir à l'histoire des

arts au xv^ siècle -. publiés d'après les

originaux des archives nationales, par

A. Lecoy de La Marche. In-8, xvi-

308 p. Paris, Picard. 9 fr. 50. [709

Kekckhoffs (A.). L'Art monumental dans
ses rapports avec les idées religieuses.

In-8, 74 p. Paris, imp. Claye. (Extr.

du Bull, de la Soc. d'archéol. du dép.

de Seine-et-Marne.) [770

RoTHERT (W.). Der gothische Stil u. der

evangelische Kirchenbau. Mit besond.

Beziehg. auf die Christuskirche zu
Hannover. Vortrag geh. im evangel.

Yerein zu Hannover u. im Hause
« Seefahrt « zu Bremen. In-8 , 64 p.
avec 1 pi. Hannover, Meyer. [771

Longman (Will.). A History of the Three

Cathedrals dedicated to St. Paul in

Loudon. With référence chiefly to their

Structure and Architecture, and the

Sources whence the necessary Funds
were derived. In-8, Xii-220 p. avec

6 pi. s. acier et 50 fig. London, Long-
mans. 1772

DiBOLD (Th.). Die Gruft-Kirche d. fûrstl.

Hanses Fûrstenberg zu ÎMariahof. Gr.

in-fol., 1 f. de texte avec 3 pi. lith

et 5 chrom. Ltuttgart, Wittwer. [773

IIelbir (Wolfg.). Untersuchungen iib. die

Campanische Wandmalerei. Gr. in-8,

xiv-384 p. Leipzig, Breitkopf & Hiirtel.

[774

Gedhardt (W.). Die Komposition der Ge-
malde d. Polygnot in der Lesche zu
Uelphi. Festschrift. Gr. in-4, v-41 p.

avec 1 pi. Gcittingen, 1872, Dieterich.

[775

GoNCOURT (E. & J. de). Gavarni, l'homme
et l'œuvre. Ouvrage enrichi du portr.

de Gavarni, gravé à l'eau-forte par

Flameng d'après un dessin de l'artiste

et d'un fac-similé d'autographe. In-8,

iv-436 p. Paris, Pion. [776

Pollastrini (En.). Notizie storiche intorno

alla R. Accademia délie arti del dise-

gno in Firenze. In-8 , 120 p. Frenze
ti[i. del Vocabolario. |777
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Aquarellen. — Weihnachts-Album Diissel-

dorfer Kûnstler. In-tol., 60 chromolith.
Leipzig, G. Schulze, [778

Fabretti (A.). Il museo di anticliità della

Reale Università di Torino : notizie

raccolte ed ordinate. In-8, 74 p. avec
1 pi. Torino, 1872, Stamp. Reale. [779

FiORELLi (G.). Del museo nazionale di

Napoli :,relazione. In-8, GO p. Napoli,

tip. Italiana. [780
FiORELLi (G.). I monumenti e le opère

di arte antica del imiseo nazionale di

Kapoli : relazione. In-8, 38 p. Najioli,

tip. Italiana. [781
Salinas (.\.). Del Reale Museo di l'a-

lermo : relazione. In-8, 72 ji. avec 5 pi.

Palermo, tip. Lao. [782
Meli (G.). Pinacotcca del museo di

Palermo. Dellorigine, del jirogresso e

délie opère che contiene. ln-8, 66 p.
S. 1. n, d. [783

IIÛBNER (Jul.). Catalogue de la galerie

royale de Dresde. Avec ixne introduction
historique et des notices spéciales sur
l'acquisition des tableaux dont se com-
pose cette collection. Traduction de

J. Grangier. Revue par A. Jlaillard et

Ch. Sevin. 4' éd. considérablement
augmentée. Iu-8, vm-428 p. Dresde,

1812, Burdach. [784

HtJBNEH (Jul.). Verzeichniss der koenigl.
Gemillde-Gallerie zu Dresdeu. Mit e.

histor. Einleitg. Notizen iib. die Er-
werbg. n. Angabe der Bozeichng. der
einzelnen Bilder. 4. wesentlich verm.
Aufl. In-8, vni-417 p. Dresden, 1872,
Burdach. [785

Catalog der Sammlungen v. Mustervver-

ken der Industrie u.'lvunst d. Instituts

Minutoii zu Liegnitz. 2= partie. Gr. in-8,

V-302 p. Berlin, grnst & Korn. [786
Amiet (J.). Urs Graf. Ein Kiinstlerleben

ans alter Zeit. Gr. in-8, 28 p. Basel,

Georg. |787

Delignières (E-). Catalogue raisonné de
l'œuvre gravé de Jean Daullé, d'Abbe-
ville, précédé d'une notice sur sa vie et

ses ouvrages. In-8, xxvni-142 p. Abbe-
ville, imp. Briez, Paillart & Retaux.
(Extr. des Mém. de la Soc. d'émulation

d'Abbeville.) [788
Drugulin (W.). Allart van Everdingeu.

Catalogue raisonné de toutes les estam-

pes qui forment son œuvre gravé.
Supplément au peintre-graveur de
Bartsch. Gr. in-8, .\iv-119 p. avec
1 gr. s. acier. Leipzig, Kimst-Comptoir.

(789
Cox (David). Memoir. "With Sélections

from his correspondence, and some
Account of his Works, by W. Neal
Solly. lUustrated with numerous Photo-
graphs from Driiwings by tlie xVrtist's

own Iland. Gr. in-8, 340 p. London,
Chapman & Hall. [790

Bellermann (H.). Die Grosse der musika-
lischen Intervalle als Grundlage der
Harmonie. Gr. in-8, Vilt-93 p. avec
2 pi. lith. Berlin, Springer. [791

Marx (.\df. Bernh). Die Lehre von der rau-
sikalischen Komposition, praktisch-
theoretich. 6'' édit. 4' part. Gr. in-8,

Leipzig, 1870-73, Breitkopf &Hartel. [792
Faxtoni (Gabr.). Storia universale del

canto. 2 vol. in- 16, 308 & 318 p. Mi-
lano, Batezzati. [793

Paul (Ose). Handlexikon der Tonkunst
In-8 (en 8 livr.), iii-6ô6 p. Leipzig

,

Schmidt. [794

Elvert (Christ, Ritter d'). Beitriige zur
Cultur-Geschichte Mtihrens u. Oesterr-
Schlesien's. 5. Bd. Geschichte der Musik
in Miihren u. Oesterr-Schlesien m.
Riicksicht uuf die allgemeine, bôhm. u.

ôsterreich. Musik-Geschichte. Gr. in-8,

vi-510 p. Briinn, Winiker. [795
Jullien (A.). L'Opéra en 1788. Documents

inédits extraits des Archives de l'Etat.

In-8, 19 p. Paris, Pottier de Lalame.
1 fr. 25. (Extr. de la Revue de France.) |796

J.EH.NS (F. W.). Cari Maria v. Weber. Eine
Lebenskizze nach authent. Quellen. Mit
e. bisher unbekannten Bildniss Weber's
in Photolith, Gr. iu-8, 52 p. Leipzig,

Grunow. |797
AuSTiN (G. L.). The Life of Franz Schu-

bert. In-16, 163 p. îs'ew-York. [798

MiGNATi (Marguerite Albana). Le théâtre

de Bayrouth et la réforme musicale de
Richard Wagner. In-8, 48 p. Florence,

tip. Galileiana. [799
Das singende Deutschland. Album von

284 der ausgewiihltesten Lieder u. Ro-
manzen m. Begleitg. d. Pianoforte.
13e édit. Gr. in-4, 576 p. Leii^zig, Ph.
Reclam. iSOU

BELLES-LETTRES.

Pliilologic & Linguistique.

POTï (Aug. Frdr.). Etymologische Fors-
chungen auf dem Gebiete der indoger-
manischen Sprachen uuter Beriicksicht.

ihrer Hauptformen Sanskrit, etc. 2"= édit.

compl. refond. T. III & IV. Gr. in-8,
Viii-1055 et922 p. Detmold, Meyer. [801

Maack (P. H. K. V.). Die Entzili'erung d,

Etruskischen u. deren Bedeutung f.

nordische Archaologie u. f. die Urge-

schiehte Europas. Gr. in-8, iV-91 p.
Hamburg, 0. .Meissner. [802

WiLUELM (Eug.). De infinitivi linguarum
sanscritae, bactricae, j^ersicae, graecae,
oscae, umbricae, latinae, golicae forma
et usu. Iu-8, Vin-96 p. Eisenach, Bac-
meister. [«03

BEGK.MANN (Emil.). Etude sur la langue et

la versification de Malherbe. Gr. in-8,

74 p. Elberfeld, Friderichs. |8Û4
Perreaz (E.). Des Transformations du



langage en Angleterre. Les origines.

Ia-8, 130 p. Schaffliouse, Brodtmann. [805

HOFMANN (Konr.). Zur Textkritik der Ni-
belungen. [Aus « Abhandlga. d. k. b.

Akad. d. Wiss. »] Gr. ia-4, 96 p. Mûn-
chen, Franz, [806

SCHLEGEL (Gust.). Siiîico-Aryaca ou Re-
cherches sur les racines j^rimitives dans
les langues chinoises et aryennes. Etude
philologique. Gr. in-4, xvi-18i p. La
Haye, 1872, Nijhoff. [807

Trumpp (Ernst). Grammar of the Pasto or

language of the Afghans, compared
with the Iraraian a. North-indiaa,
idioras. Gr. in-8, xvi-412 p. Tubingen,
Heckenhauer. [808

Eloquence.
Berryer, Œuvres. Discours parlemen-

taires. T. m. 1840-1845. In-8; 615 p.
Paris, Didier. 7 fr, [809

Benicken (Haus Karl.). Dass zweite lied

vom zorne d. Achilleus nach Karl
Lachmann a. Mor. Haupt u. derachaii-
sche schifskatalog nach Karl Lachmann
u. Herm. Kochly hrsg. u. dass erste

Buch d. hom. Ilias gegen hrn. Dilntzer

kritisch hesprochen. Gr. in-8, xxiii-

202 p. Leipzig, Hahn. [810

Dragontii carmina minora plurima inedita.

Ex codice Neapolitano éd. Frdr. de

Duhn. In-8, viii-114 p, Leipzig, Teubner.
[811

Alighterius (Dantes), Cantica de inferis,

latinis versibus. In-8, 144 p. Ivrea, tip.

del Seminario. [812
LamartIx\e (de). Poésies inédites publiées

par M^e Valentine de Lamartine et pré-

cédées d'une préface de M. de Laprade.
In-8,xxiv-304 p. Paris, Hachette. 7 fr.oO.

[813
GOTTiNET (E.). Les Intermèdes. Jeunesse

lointaine. Croquis à l'eau-forte. Billets

et sonnets. Odes et poèmes. Iu-8, 201 p.

Paris, librairie des bibliophiles. 6 fr.

[814
Darasse (P,). Laeta Moesta, poésies. In- 18,

n-107p. Paris, lib. du XlX'siècle. 2 fr,

[815

Degrandghamp (Gh.). Olla-Podrida, poé-
sies. Gr. in-18, 282 p. Paris, Lachaud.
3 fr. [816

Ernst (Amélie), Rimes françaises d'une
Alsacienne, In -16, 168 p. Neufchâtel,
J. Sandoz, 5 fr. . [817

MÉRAT (A.). Les Villes de marbre, poëmes,
1869. In-8, 97 p, Paris^ Lemerre. 2 fr,

[818

ToDziN (M"<^ .1.). Jésus et Magdeleine,
poëme. ln-8, 125 p. Paris, Lachaud. [819

BODENSTEDT (Frdr.). Die Lieder d, Mirza
SchafFy m. e. Prolog. 44= édit. In-32,

xxtv-TgS p. Berlin, v. Decker. [82o
Stober (Aug.). Gedichte. Neue, durch-

geseh. u. verm, Aufl,Gr, in-8, Xii-257 p.

Basel, DetlofF. [821
Storck (Frdr.). Liederbuch, Der « Ge-

42 —
dichte. » T, II. In-10, vili-280 p.
Leipzig, Matthes. [822

WARRENs(Rosa). Gedichte. In-16, vi-204 p,
Berlin, Mitscher & Rôstell. [823

AiGNER (Ludw.). Ungarische Volksdichtun-
gen. Uebersetzt u. eingeleitet, Gr, in-16,

XL-227 p, Pesth, Aigner. [824

Tegnér (E.), Frithiofssage. Schwedische
Urschrift m. gegeniibersteh. Uebertragg.
in Prosa, sowie m. erlaut, Anmerkgn,
Hrsg. von Gfrd. v. Leinburg, 2"^ édit.

ref, et augm. In-8, xl-279, Anmerkgn.
139, \V6rterbuch, vi-103, Grammatik,
iv-52p, avec 1 pi, lith. Frankfurt a. M.,

Winter. [825

Janneau (G.). Luc Vàn Tien, poëme popu-
laire annamite, transcrit pour la pre-

mière fois en caractères latins d'après

les textes en caractères démotiques,
avec de nombreuses notes explicatives,
ire et 2'= édit. In-8 (l'e édition), 78 p.
(2" édition), 183 p. et 3 pi. Paris, Ghal-

lamel, [826
Galidasa. La Sacuntala dramma volga-

rizzato (da Osvaldo Perlai). In-8, iv-

214 p. Verona, tip. Noris. [827

Valmiki, Il re Nala, Galidasa, La Sacun-
tala, Version! indiane di Osvaldo Perini

aggiuntavi una prefazione dell' ahate

Luigi Gaiter. In-10, 304 p, Verona, tip,

Noris. [828

Xliêàtre

.

Plautds (M. A,). Comoediae, cum adnota-

tionibus et commentariis Thoma3 Val-
laurii. In-8, 576 p. Torino-Roma-Mi-
lano-Firenze ; G. B, Paravia. [829

Dumas (A.). La Femme de Claude, pièce

en trois actes, précédée d'une préface.

In-8,LXXXi-93p. Paris, Michel Lévy. [830

PiNcnoN. La Mort de Molière, drame en

quatre actes et six tableaux. In-18,

83 p. Paris, Tresse, 2 fr, [831

Redwitz (G. de). Le Maître des compa-
gnons de Nuremberg, drame en cinq

actes, et en jjrose, traduit de l'alle-

mand par Gust. Revilliod. Dessins de

Doviane, Ia-4, 132 p, Genève, imp, J. G.

Fick. [832

Berge (Elisabeth v.). Christina v. Schwe-
den frauerspiel, In-8, 259 p. Breslau,

Gosohorsky. [833

Feux (Kich.). Saul u. David, Biblisches

Trauersplel in 5 Akten. Gr. in-8, 103 p.

Koln, 1872, Roemke. [834

Keck (Karl). Sedan. Ein deutsches Hel-

dengedicht, In-8, 69 p. Halle, Buchh.

d. Waisenh. [835

Lehmann (Ernst). Eine verhangnissvolle

Nacht. Komôdiein 4 Akten, In-8, 121 p,

LeijvJg, Mutze. [830

Petrtgk (A,). Ernst v. Schwaben. Trauer-

splel in 5 Akten. In-8, 200 p. Berlin,

W. Millier. [837

Reinhardt (Ludw.). Edward. Trauerspiel

in 3 Akten, In-8 , 129 p. Leipzig,

Mutze. [838

RosEN (Ju!.). Gesammelte dramatische
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Werke. T. V. In-8, ni-'24G p. Berlin,

Lassar. [839
ScHOTTKY (Ernst). Trand. Ein Schauspiel.

In-8, 105 p. Breslau, Gosohorsky. ]840
Stegmann (Rudf.). Vendetta. Tragôdie

in 5 Akten. Iu-8, 132 p. Leipzig,

Mutze. [841

WiCHERT (Ernst). Moritz von Sachsen.
Trauerspiel in 5 Akten. In-8, xi-88 p.
Berlin, Janke. [842

Hedberg. Die Hocbzeit zii Ulfasa. Schau-
spiel in 4 Akten. Ans den Schwed. v.

G. Hilder. In-16, v-160 p. Danzig, Ka-
femann. [843

Romans & Contes.

Agrippa. Un duel social. 3" partie. In-

18 j., 272p. Paris, bureaux du Corsaire.

1 fr. 25. [844
AuGu(H.). Don César de Bazan à Gre-

nade, roman. In-18 j., 299 p. Paris,

Lib. de la Société des gens de lettres.

3 fr. [845
Badijre (M"«). Marie Favrai, histoire d'une
jeune fille pauvre, In-18 j., 352 p. Pa-
ris, Dentu. 3 fr. [846

Belot (A.). Deux femmes (l'Habitude et le

Souvenir). La comtesse Emma. 2*" et
3e édit. In-18 j., 308 p. Paris, Dentu.
3 fr. [847

BOYER (P.). Histoire à sensation. In-12,

iV-319 p. Paris, Librairie de la Société

des gens de letti-es. 3 fr. [848

CheVIGNE (comte de). Les Contes rémois,
10" édit., oraée d'un nouveau jiortrait

gravé à l'eau-forte par Flameng. In-8,

250 p. Paris, Lemerre. 5 fr. (Tiré à
120 ex.) [849

Delignv (E.). La Grande dame et la Nor-
mandie. In-18 j., 424 p. Paris, Michel
Lévy, 3 fr. 50. [850

Emilius. Nouvelles : Simple histoire ; Ar-
mand; scènes jurassiennes. In- 12, 300 p.

Saint-Jmier, E. Grossniklaus. 3 fr. [851

Fabre (F.). L'abbé Tigraue, candidat k la

papauté. In- 18 j., 312 p. Paris, Le-
merre. 3 fr. 50.

_
[852

FÉVAL (P.), Le Dernier vivant. I. Les ci-

seaux de l'accusée, il. Le défenseur de
sa femme. 2 vol. in-18 j., 812 p. Pa-
ris, Dentu. 6 fr. [853

La Fleur de Grenade. Nouvelle
; par M™e <^_

J. .. In-18 j., 342 p. Paris, P. Dupont.

[854
Lajiothe (a. de). La Reine des brumes et

l'Emeraude des mers, Londres-Dublin.
In-18j., 321 p. Paris, Blériot. [855

Marcel (E.). L'Héritière. In-18 j., 298 p.
Paris, Dillet. 2 fr. [85(1

Mazoyer (G.). Les Capuces aux deux cou-
leurs. Préface par Jules Janin^ de l'A-

cadémie française. In- 18 j.^ vi-254 p.

Paris, Dentu. 3 fr. [857
Monselet (Ch.). Les Marges du Code. La

belle Olympe. In- 18 j., 340 p. Paris,

Dentu. 3 fr. [858
Moret (E.). Les Femmes au cœur d'or.

In-12, 428 p. Paris, Dentu. [859
Ségur (M"" la comtesse de). Le général

Dourakine. Ouvr, illustr. de 100 vign-j

parE. Bayard. In-18 j., 394 p, Paris,

Hachette. 2 fr. 25. [860

Sue (E.). Jeanne et Louise, ou Histoire

d'une famille de transportés. Gr. in-18,

180 p. Paris, A, Sagnier. l fr. 25. [801

Guerrazzi (F. D.). Paolo Pelliccioni. Sto-

ria d'un bandito ai tempi di Sisto V.

In-8, 284 p. avec illust. Milano, 1872,
E. Politti. [862

Balbiani (A.). I castelli del medio evo
ovvero il sospiro d'un angelo : romanzo
storico. In-8, 440 p. Milano. tip. E.

Politti. [863

Maineri (B. e.). Ermanno Lysch : rac-
conto con prefazione di Giuseppe Pi-

tre. In-8, xvi-208 p. avec illust. Milano,
De Marchi. [864

Pdllè(G.}. Alba Barozzi, ovveronna con-
giura sotto il doge Piero Gradenigo :

racconto veneziano. 2 vol. in-16, 312
et 328 p. Venezia, G. Brizeghei. |865

Garcia Malo (Don J.). Voz de la naturaleza.

Coleccion de anecdotas, historias y no-
velas tan agradables como utiles a toda
clase de personas. In-18, 619 p. avec
illustr. Paris, Bouret. [866

Dickens (Ch.). Les temps difficiles. Ro-
man anglais traduit sous la direction de
P. Lorain par William Hugues. In- 18

j., 334 p. Paris, Hachette. 1 fr. 25. [867
Webb (M'^e J. B.). Naomi, ou les Derniers
jours de Jérusalem. Traduit de l'anglais

par M"'' A. Dai-dier. In-18 j., 588 ]). et

1 plan. Paris, Libr. protestantes. 2 fr. 50.

[868
Aidé (Hamilton). Penruddocke. 3 vol.

in-8. London, Hurst & Blacket. [869
COLLINS (Wilkie). The New Magdalen : A

Novel. 2 vol. in-8. London, Bentley.

[870
Fitzgerald (G. Beresford). As the Fates
would hâve it : A Novel. In-8, 280 p.
London, S. Tinsley. [871

Novelleuschatz d. Auslandes hrsg. v. Paul
Heyseu. Herm. Kurz. T. l'V à VlI.In-S,

III-298, III-308, III-282 p. et 318 p.
Munchen, 1872-73, Oldenbourg. [872

Ko.mpert (L.). Nouvelles juives. Traduites
de l'allemand par Daniel Stauben. In-
18 j., xiv-271 p. Paris, Hachette & G^.

1 fr. 25. |873
Brentano (Cl.). Das Mârchen v. Gockel,

Hinkel u. Gackeleia in seiner urspriingl.

Gestalt. Genauer Abdr. der Ausg. v.

Guido Gôrres. 2° édit. In-8, iv-122 p.
(Le même avec 4 chrom.) Wiesbaden,
Killinger. [874

Ernesti (Luise). [M. v. Humbracht.] Ein
neues Jahr — e. neues Leben. Roman.
Gr. in -10, 257p.Bremen,Kiihtmann. [875

Frenzel (Karl). Lucifer. Ein Roman aus
der Napoleonischen Zeit. 5 vol. in-8,

219, 225, 259, 210 et 189 p. Leipzig,

E. J.Giinther. [876

Homburg (E, ). Sklavenleben der franzôsi-

scheu Arbeiterinnen. Ein socialer Ro-
man. 2 vol. gr. in-8, 323 et 325 p.

Stuttgart, Levy & Millier. [877
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riOt'PENSACK (Leop. Aug.). Pi-iiiz Kagc-
nius, der edie Ritter. Rhapsodische

Gem-e-u. Schiachtbilder. Gr. in-li;, iii-

304 p. avec 1 illustr, Mainz, Ku])ler-

Lerg. [878

HORN (Mor.)- In der Véranda. Erziihlun-

gen. 2 vol. in-8, 304 et. 328 p. Hremen,
Kiihtmann. [879

LoMMATZSCH (Alfr.). Der Renégat. Einc

Novelle aus Algier. In-8, 131 p. Erfurt,

1872, Brodmann. [880
MiJLLER (Otto). Der Majoratsherr. Ein
Roman aus der Gegenwart. 2 vol. iû-8.

201, 192 et 201 p. Leipzig, E. J. Gun-
ther. [881

Rau (Heribert). Rast' ich, so rost' ich.

Roman aus dem Leben. 3 vol. in-8, 286,

311 et 206 p. Ilannover, Riimpler.

[882

Ring (Max). Garl Sand u. seine Freunde.
Roman aus der Zeit der alten Burschen-
scbaft. 4 vol. in-8, 272, 284, 279 et

263 p. Berlin, Janke. [883
RiOTTE (Herm.). Des Bruders Vermiicrit-

niss. Novelle. In-8, 144 p. Leipzig, 1872,
Seiler. [884

RtiiiL (Gust.). Die Bardelebens. Dorf-u.
Welgeschichtliches aus jûngster Zeit.

2 part. Gr. in--8, 499 et '609 p. Berlin,

Rauh. [88Ô
SCHIUMER (Adf.). Der Waldniensch. Ro-
man aus dem Salzkammergute. 3 vol.

gr. in-8, ni-234, iii-274 et iii-224 p.
Leipzig, Schlicke. [886

SCHLIEBEN (Erwin). Moderne Freier. Ro-
man. 2 vol. in-8, 208 et 212 p. Berlin,

Janke. [887
SCHLÔGL (Frdr.). « Wiener-Blut ». Kleine

Culturbilder aus dem Volksleben der
alten Kaiserstadt an der Donau. 2° édit.

Gr. in-8, 401 p. Wien, Rosner. [888
ScHWEiCHEL (Rob.). Der Bildscbnitzer vom

Achensee. Roman. 3 vol. in-8, 316,
384 et 426 p. Berlin, Janke. |889

See (Gust. vom). Bliitter im Winde. Ro-
man. 4 vol. in-8, v-231, V-260, V-247
et v-2(i0 P. Ilannover, Riimpler. [890

Spindler (Will.). Allerlei Gereimtes u.

Ungereimtes. Gr. in-8, vi-357 p. avec
1 grav. Berlin, Staude. [891

VeitÎi (Joh. Eman.). Stechpalmen. Erzah-
lungen, vermischte Aufsalze u. Gedichte.
T. IL In-8, iV-413 p. Wien, Brau-
miiller. [892

Werner (E.). Am Altar. Roman. 2 vol.

in-8, 224 et 197 p. Leipzig, Keil. [893
Wigiiert (Ernst). Die Arbeiter. Roman.

ln-8, 368 p. Bielefeld, Yelhagen &
Klasing. [894

Zastrow (Garl). Missverstilndnisse. Ro-
man. 2 vol. in-8, 206 et 196 p. Jena,
Costenoble. [895

MtJLLER (Gliristine) [Frau van Wai REE,
geb. Gobée]. Lie)/ u. Leid aus e. klei-

nen Welt. Ilollandischer Familien-Ro-
m.'in. Autoris, Uebertragg. von Frdr.
Scbnettler. 2 vol. in-8, V-275 et iu-234 p.
KGln, Bachem. [896

Etlar (Carit.). Erziihlungeu. Aus dem

Diin. libers, v. Fritz Paulsen. In-8, iii-

434 p. Bremen, Kiiiitmann. [897
NicoLAY. Zur Neujalirszeit im PastoVate

zu Noddeboe. lirziihlung. Nach der 3.

Aufl. d. diin. Orig. deutsch v. W.
Reinhardt. In-8, iv-427 p. Bremen, Kiiiit-

mann. [898
Blanche (x\ug ). Abenteuer c. Schauspie-

1ers. Aus dem Scbwed. ûbers. v. E.

Duncker. 2 vol. in-8, 224 et 208 p.
Bremen, Kiibtmann. [899

Kraszewski (Jos. Ign.). Mucocba. (La
marâtre ; traditions du XYiii^ siècle.)

Roman. 3 vol. in-12. Varsovie, Ge-
bethner & Wolff. [900

Critique & Ilistoiro Iîttéraîi*e.

FoucAKï (P.). De collegiis scenicorum
artificum apud Grœcos. Thesim jjropo-

nebat facuUati litterarum Parisiensi.

In-8, 112 p. Paris, Klincksieck. [901

Symons (Jobn Addington). Studies of the
Greek Poets. In-8, 426 p., London,
Smith & Elder. [902

Zingerle (Ant.). Zu spateren lateinischen

Diclitern. Beitrage zur Geschichte der
rom. Poésie. Gr. in-8, xvn-103 p.
Innsbruck, Wagner. [903

Vayssière (A.). Renaut de Louens, jioëte

franc-comtois du xiV^ siècle. In-8, 16 p.
Paris, imp. Goupy. [904

ViTu (A.). Notice sur François Villon, d'a-
près des documents nouveaux et inédits,

tirés des dépôts publics. In-8, 5il p.
Paris, Lib. des Bibliophiles. (Tiré à 350
ex.) |905

Claretie (J.). Molière, sa vie et ses œu-
vres. In-12, 197 p. Paris, Lemerre. 3 fr.

50 (Tiré à 340 ex.) [906
Hunnius (Frommhold). Das Leben Féne-

lons. In-8, xiv-158 p. Gotha, F.-A. Per-

thes. [907
Desnoiresterrès (G.). Voltaire et la so-

ciété française au xviii^ siècle. Voltaire

aux Délices. In 8, 513 p. Paris, Didier.

7 fr. 50. [908
Bleibtreu (M.). Pater Lacordaire's Leben

u. Wirken. In-8, iv-248 p. Freiburg i.

B., Herder. [909
Kreyssig (Fr.). Ueber die franzôsische Gei-

stesbewegung im 19 Jahrh. 3 Vortrage.
In-S, xi-144 p. Berlin, Nicolai. [910

Daniel (l'abbé E.). Essai sur la Divine

Comédie de Dante, ou la plus belle, la

plus instructive, la plus morale, la plus

orthodoxe et la plus méconnue des épo-
pées à la portée de toutes les intelli-

gences et dédiée à la jeunesse catholi-

que de nos écoles. In-8, 318 p. Paris,

Berche & Tralin. [911

MoRLEV (Henry). A First Sketch ofEnglish
Literature. In -8, 920 p. London, Gassell.

[912

DtîDOC (Jul.). Geschichte der englischen

Presse. Nach J. Grant's Newspaper
Press frei bearb. Gr. in-8, xi-318 p.

Ilannover, Biimpler. [913

NoiiRENBEHG (P.). Kohiisches Litcraturle-

ben im erstem Viertel d. 16 Jahrh. Mit



Beilagen, eutli. : Die hystorie v. clen

hylgen dry konyngeii. Sent Columben
Legendt. Die historié vaii Lanslot uiid

van die sclione Sandrijn. Gr. iu-8, xn-
8G p. Vierseu, Baedelcer. [914

MÉziÈnES (A.). AV. Goetlie. Les œuvres
expliquées par la vie. Dernières années.

In-8, 429 p. Paris, Didier. 7 fr. 50, [915
Sexgler (.1.). Goethe's Faust, erster ii.

zweiter Tlieil. Gr. in-8, xv-230 p. Ber-

lin, Henscliel. [916

Strodtman'x (Adf.). Das geistige Leben in

Danemark. Streifzuge auf den Gebieten

dcr Kunstj Literatur, Politik u. Jour-

nalistik d. Skandinav. Nordens. Gr. in-

8, xvi-339 p. Berlin, Paetel. [917

LiP>'iCKi (E.). Geschichte der polnisclien

National-Literatur iibersiobtlich darge-
stellt. Gr. in-8, XlV-145 p. Mainz, Kircli-

heim. [918

Tettau (B. J. a, Frlir. v.). Ueber die epi-

scben Dichtungen der finnischen Volker
besonders die Kalewala. Eni Vortrag.

In-8, 1G8 p. Erfurt, Yillaret. [919

Pol^graplies, Mélanges
littéraires.

CicÉRON. Œuvres complètes. T. XVII. Les

Tusculanes. L'Amitié. La demande du
consulat. Traductions de MM. Matter,

Jules Pierrot, Louis Chevalier et A. Pé-

rigaud, soigneusement revues par MM.
Grouslé et J.-P. Charpentier. In-18, 481

p. Paris, Garnier. 3 IV. 50 [920

Rabelais (P.). Les Œuvres de maistre

François Rabelais, accompagnées d'une

notice sur sa vie et ses ouvrages, d'une
étude bibliographique, de variantes,

d'un commentaire, d'une table des noms

propres et d'un glossaire, parCh. Marty-
Laveaux. T. IIL In-8, 432 p. Paris, Le-

merre, 10 Ir. [921

Bonnaud (P.). Œuvres complètes. Confi-

dences de la comtesse de Wermond à
la duchesse de Mons; suivies de : La
Vicomtesse de Wermond, comédie en

5 actes. In-8, 358 p. Paris, Dentu. 6 fr.

[922

ScAUUOX. Le Combat des Parques et des

poètes. In-32, 41 j). et grav. Paris, Li-

brairie des bibliophiles. 1 fr. 50. Tiré à
510 ex. [923

REAL (A.). Histoire idiilosojDhique et

anecdotique du bâton dejiuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours. In-18,

vi-323 p. Paris, lib. de la Société des

gens de Lettres. 3 fr. [924

RoGET DE Belloguet. Mélanges de litté-

rature, prose et vers. 1814-1835. Iq-8,

2.58 p. Paris, imp. Claye. [925

Gautier (L.). Portraits contemporains et

questions actuelles. In- 18^ Vi-418 p.

Paris, Palmé. [926

Recueil de la Société des sciences, belles

-

lettres et arts de Tarn-et-Garonne. 1870-

71. In-8, 403 p. Montauban, imp.Fores-

tié. [927

Recueil des publications de la Société

nationale havraise d'études diverses de la

37'' et de la 38'= année. 1870-7 1. In-8, cxii-

579 p., pi. et tableaux. Le Havre, imp.

Lepelletier. [928

Bulletin de la Société académique du Var.

Nouvelle série. T. V. In-8, LVi-335 p.

Toulon, imp. Laurent. [929

UccELLi. Ricordi e fantasie letterarie _di

Cosimo. In-8, xxxii-160 p. Firenze, tip.

Gazettn d'Italia. [930

• Oeiime (Frz.). Gottinger Erinnerungen.In-

8, xi-256 p. Gotha, F. -A. Perthes. [931

HISTOIRE

Géographie, IStlinographle«
Voyages.

MiJLLER (Friedr.). Allgemeine Ethnogra-
phie. Gr. in-8, Vin-550 p. Wien, Beck.

[93 2

Grûn (Dion.). Liinder-u. Vulkerkundc. Gr.

in-8, Xii-1012 p. Wien, Fr. Beck. [933

BaStian (Dr Adf.). Ethnologische For-
schungen u. Sammlung v. Material f.

dieselben. 2 vol, gr. in-8, c-450 &xxii-
375 p. Jena, 1872-73, Costenoble. [934

Levasseur (E.). La Terre (moins l'Europe).

Géographie et statistique. La Planète

et son atmosphère. L'Océan. Les
Découvertes. In-18 j., 502 p. Paris,

Delagrave. [935

JOANNE (.\.). Pyrénées. Avec 6 cartes.

In-32, XXiV-319 [>. Paris, Hachette.

4 fr. [936

Black (G. B.). Guide to the North-East

of France ; including Picardy, Champa-
gne, Burgundy, etc. lUustrated %vith

Maps and Plans. In- 12, 136 p. London,

Low. [937

Lommatzsgh (Johanna). Skizzen aus Algé-

rien. Gr. in-16, 116 p. Erfurt, 1872,

Brodmann. [938

Baedeker (K.). Italie. Manuel du voya-

geur. 2<= partie: Italie et Rome. 3° édit.

réf. In-8, lxxvi-341 p, avec cartes et

plans. Coblenz, 1872, Baedeker. [939

Davies (W.). The Pilgrimage of the

Tiber, from its Month to its Source.

With some Account of its tributaries.

In-8, Xii-345 p. London, Low. [940

Bepertorio topografico délia contea prin-

cipesca del Tirolo e del Vorarlberg

Compilato in base ail' anagrafi dellâ

popolazione del 31 Dicembre 1869.

dair i. r. Commissione centrale statis-

tisca in Vienna. Gr. in-8 , iV-106 p.

Insbruck, Wagner. [941

Bûcher (B.). & Weiss (K.). Vienne.

Mignon. Pérégrinations dans Vienne et

ses environs, traduit de l'allemand par
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le Erof. B. Pellichet de Givisiez. Orné
d'un plan de la ville, da palais de
l'exposition universelle, de 6 plans de
théâtres et de 30 gr. sur bois. In- 16,

LXVi-224 p. Vienne, Faesy & Frick.

|042

Jerningham (Hubert E. H.). To and from
Gonstantinople. In-8, 376 p. Loudon,
Hurst & Blackett. [943

Blagkbuiîn (H.). The Hartz Mountains : A
Tour in the Toy Country. In-8, 186 p.

avec 40 illustr. Londou, Low. r944

TuiSTAM (W. B.). The Land of Moab ;

Travels and Discoveries on the East

Side of the Dead Sea and the Jordan ;

with a Ghapter on the Persian Palace

by James Ferguson. With Map and
Illustrations by G. L. Buxton and R. G.

Johnson. In-8, 416 p. London, Murray.
[945

Brittlebank (W.). Persia during the
famine. A narrative of a Tour in the

East, and of theJourney out and Home.
In-8, 276 p. London, Pickering. [946

Die k. k. ôsterreichisch - ungarisclie

Expédition nach Indien, China, Siam
u. Japan 1868-1871. Zur Erforschg. der

Handels-u. Verkehrsverhiiltnisse dieser

Lânder m. besond. Riicksicht auf den
ôsterreich. Handel. Ilrsg. im Auftrage
d. k. k. Handelsministeriums in Wien
von Dr Karl v. Scherzer. 2e édit. Gr.
in-8, xvi-494 p. avec fig. 3, p. lith.

& 1 carte. Stuttgart, iMaier. [947

Die preussische Expédition nach Ôst-
Asien. Nach amtl. Ouellen. T. III. In-8,

xi-426 p. avec 1 carte. Beidin , v.

Decker. [948
Perrier (Amelia), A Winter in Morocco.

In-8, 364 p. London, Henry S. King. [949
Erbach-Erbagh (Ernst Graf zu). Reisebriefe

aus Aiuerika. Gr. in-8, VIU-4Ô2 p.

Heidelberg, G. Winter. [950
Bruges (Roger Graf v.). Reiseskizzen

aus West-Indien , Mexiko u. Nord-
Amerika gesammelt im J. 1872. In-8,
x-405 p. Leipzig, Duncker & Humblot.

|951
Brechley (Julius). Jottings during the

Gruise of H. M. S. Curacoa among the
South Sea Islands in 1SG5. With nume-
rous Illustrations and Natural History
Notices. Gr. in-8, 514 p. London, Long-
mans. [952

Pike (Nich.). Sub-Tropical Rambles in

the Land of the Aphanapteryx : Perso-
nal Expériences, Adventures, and Wan-
derings in and around the Island of

Mauritius. Iu-8, ,xvui-oll p. London,
Low. [953

Histoire bil>lî(iue «& ecclésîasti-
tiuo.

Renan (E.). L'Antéchrist. In-8, li-576 p.
Paris, Michel Lévy. 7 fr. 50. [954

Gastan (l'abbé E.). Histoire de la papauté.
T. I". ln-8, cxxvin-480 p. Moulins,
imp. Ducroux ai Gourjon-Dulac. 955

WoLLScnLAEGER (G. S.). Die Zeitreihe der
Pâpste bis auf die Gegenwart. Eine

kurzgefasste chronolog. Uebersicht der
Papste als histor. Hiilfsbuch zura

Nachschlagen. Gr. in-8, 44 p. Eisenach.

Bacmeister. [956

Hffélé (Mgr Gh. J.). Histoire des conciles

d'après les documents originaux. Tra-
duite de l'allemand, par M. l'abbé

Blanc. T. IX. In-8, 023 p. Paris, Adr Le
Clere. [957

Reinhard (Rich."). Diothrephes. Ein Le-

bensbild aus dem ersten Jahrh. der

christl. Kirche. In-8, Vi-265 p. Berlin.

1872, Heinersdorff. [958

DuMES.vrL (M. A. J.). Histoire de Jules II,

sa vie et son pontificat. In -8, X-384 p.

Paris, Loones. 7 fr. 50. [959

HôFLER (G.). Wahl u. Thronbesteigung
d. letzten deutschen Papstes Adrian's

VI. 1522. [Aus «Sitzungsber. d. k.

Akad. d. Wiss. »] In-8, 98 p. Wien.
1872, Gerold. [960

Hagîolo^ie. Ordr-os i>eligieu's..

Baring-Gould (Rev. S.)- The Lives of

the Saints. April. In-8 , iv-382 p.

London, Hodges. [961

lAfiOPO DA Voragine (B.). Leggenda suUa
vita di S. Giovanni Evangelista. Ver-
sione inedita di fra Filippo da Pavia.

In-8, 20 p. Venezia, tip. Corbella. [962

KroeffgeS (J. B.). Geist d. heiligen Karl
Borromaus, Gardinals der heil, rôm.
Kirche u. Erzbisch. v. Mailand. Nach
dem Franz. Bearb. In-8, Xl-203 p-
Mainz, Kirchheim. 1963

Meyrick (Rev. Th. S. J."). A Life of St.

Walburge, with the Itinerary of St.

Willibald. In-12
, vi-76 p.

" London,
Burns & Gates. [964

Ratte (le R. P. F.). Vie de saint Félix

de Gantalice. Traduit de l'allemand,
par M. l'abbé L. F.,., In.l8 j., 238 p.
Paris, Bray & Retaux. [965

Maurel (P. A.). La Vie du bienheureux
père Pierre Lefèvre, de la compagnie
de Jésus. In-12,xxiv-288 p. Lyon, Bridav.

[966
Gornely (Rud.). Leben d. seligen Petrus

Faber, ersten Priesters der Gesellschaft

Jesu. In-8, 200 p, Freiburg i. B. ,

Herder. [967
AuBiNEAU (L.). Paray-le-Monial et son

monastère de la Visitation ; la bienheu-
reuse Marguerite-Marie et le Sacré-
Cœur. In-18, 101 p. Paris, Douniol. [968

HUBER (Joh.). Der Jesuiten-Orden nach
seiner Verfassung u. Doctrin, Wirksam-
keit u. Geschichte charakterisirt. Gr.

in-8, XVi-564 p. Berlin, Liideritz. [969
Mémoires des R. R. P. P. Jésuites du

collège deColmar(1698 à 1750), publiés
par Julien Sée. Avec une notice par M.
X. Mossmann. In-8, xvi-200 p. Neuchâtel,
J. Sandoz. 3 fr. 50. '"9'î'O

Menzel (Wolfg.). Geschichte der neusten
Jesuitenumtriebe in Deutschland [1870-



18721. Gr. in-8, Vlii-534 p. Stuttp,'art,

Krtiner. [971
Karlik (Hugo Joh.). Hi'oznata u. die

Prumonstratenser-Abtei-Tepl. Nach Ur-
kunden d. Stiftsarchiv verfasst. Gr. iu-8,

xi-118p. avec 1 pi. Pilsen, 1870, Maasch.

[972
Warneck (Gust.). Christiane Kahler. Eine

Diakonissiu auf dem Missionsfelde.
In-8, xi-268 p. avec 3 pi. Barmen,
Wiemann.

1

973
Rocco DA Gesinale (P. ex-prov.). Storia

délie missioni dei Cappuccini. T. II.

In-8, 712 p. Roma, tip. G. Barbèi-a.

[974
ROTH V. Schreckenstein''(K. H. Frhr. v.).

Die Insel Mainau. Geschichte e. Deutsch-
ordens-Gommende vom 13. bis zum
19. Jahrh. Mit Urkundenbuch verfasst
u. hrsg. In-8, XX- 448 p. Karlsruhe,
Braun. [975

IIistoii>e des liérésîes
Sociétés secrètes.

WuNDERLicH (G.). Die Beschiitzer der
Reformation. In-8, lv-122 p. Legensalza,
Schulbuchh. [976

Auszug ans dem allerunterthânigsten
Bericht d. Grafen D. Tolstoy, Oberpro-
kurators d. heil. Synod an S. Maj

.

den Kaiser v. Russland in A.ngelegen-
heiten der orthodoxen russ. Kirche
f. d. J. 1870. Aus dem Russ. libers. Gr.

ia-8^ V-175 p. "Wiesbaden, 1872, Nied-
ner. [977

Tkentowski (Ferd. Bron. v.). Die Frei-

maurerei in ihrem Wesen u. Unwesen.
Aus dem Nachlasse d. Verf . hrsg . durch
seine Wittwe. Gr. in-8, XXiii-393 p.
Leipzig, Brockhaus. [978

Histoire universelle, ancienne
& moderne.

Wernicke (C.). Die Geschichte der Welt.
3 à 6 part. Die Geschichte der neuesten
Zeit. 4'= édit. augm. Gr. in-8, Viil-572,

vi-562, iv-492 et^iv.590p. Berlin, 1872,
Paetel. Même ouvrage. 5'' édit., conduite
jusqu'en 1871. 6 vol. gr. in-8, 728, 811,

572, 562, 492, 590. Berlin, 1871-73,

Paetel. [979
LiJTTKE (Morilz). Aegyptens neue Zeit.

Ein Beitrag zur Gullurgeschichte d. ge-
genwârt. Jahrh. sowie zur Gharakteris-
tik d. Orients u. d. Islam, 2 vol. gr.

in-8, xx-266 et xii-510 p. Leii^zig,

Brockhaus. [980
WoLLSCHL.îîGER (G. S.). Universal-histo-

rische Uebersicht der Geschichte d.

alten Orients [bis zum Beginerud griech.

Perserkriege]. Gr. in-8, iv-378 p. Ober-
hausen, Spaarmann. [981

DaretisPhrygif De excidio Trojae historia

recens. Ferd. Meister. In- 8, l-67 p.

Leipzig, Teubner. [982
DAYER(Th. H.). Ancient Athens : Its His-

tory, Topography, and Rcmains. Gr.

in-'8, 502 p. London, Bell. [983

Oesterley (Herm.). Gesta Romanorum.
Gr, iu-8, Vlil-755p. Berlin, 1872, Weid-
mann. [984

Belot (E.). Histoire des chevaliers rc-

mains considérée dans ses rapports avec
celle des différentes constitutions de

Rome, depuis le temps des Gracques
jusqu'à la division de l'empire romain
(['j'o avant J.-G. — 395 après J.-G.).

In-8, 438 p. Versailles, Sache; Paris,

Durand &Pedone-Lauriel. 8 fr. [985

Der Geheimmittelschwindel. Ein Beitrag

zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhun-
derts. Mit kaîeidoskopischen Bildern

undzeitgemâssen Randverzierungen au.s-

gestattet, In-8 , 336 p. Basel, Chr.

Krusi. [986

Questions contemporaines.

Questions européennes.

Santagapito (G.). Teorica délia potestà

temporale concomitante al papato per-

ciô assolutamente è impossibile di sepa-

rarli. ln-8, 114 p. Palermo, tip. Lima.
[987

Ghilardi (M. G. T.). Pio IX giustificafo e

i diritti di Santa Ghiesa difesi in faccia

alla rivoluzione italiana : opuscoli treu-

tacinque divisi in cinque volumi. T. I.

In-8, xxxvi-474 p. Mondovi, tip. Bian-

co. [988

Balan (P.). La Ghiesa cattolica e i Romani
Pontefici difesi dalle accuse del Sena-

tore Gio. Siotto Pintor. Iu-16, 100 p.

Bologna, tip. Felsina. [089

Sassoli-Tomba (Ach.). Il primo congresso

cattolico italiano. Iu-8, 32 p. Bologna,

tip. Felsina. [990

Vambéry (Herm.). Gentralasien u. die

englisch-russische Grenzfrage. Gesam-
melte polit. Schriften. Gr, iu-8, viii-

351 p. Leipzig, Brockhaus. [091

Guerre de 1870-71.

Lecomte (Ferd.). Relation historique et

critique de la guerre franco-allemande

en 1870-71. T. II. Avec 3 cartes. In-8,

536 p. Genève & Bàle, H. Georg. (Le

T. I a paru en 1872.) [992

Bazaine et l'armée du Rhin, souvenirs et

journal d'un officier. In-r2, 103 p. Paris,

A. Sagnier. 1 fr. [993

QuiNET (Mm'= Edg,). Paris, journal du siège,
"
Précédé d'une préface d'Edgar Quinet,

In-18 i . , III-392 p. Paris, Dentu. 3 fr. 50.
'

[994

AVENEL (P,), Souvenirs de l'invasion. Les

Prussiens à Bougival, 1870-1871. Notes

d'un pillé. In-12, 24 p, Paris, Sagnier.

50 c.
_

[995

Merlet (L.). Aperçugénéral sur l'invasion

prussienne dans le département d'Eure-

et-Loir. In-8, 60 p, Chartres, Petrot-

Garnier. [996

Baudry (P.), La Gardienne du logis. Epi-
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sodé de l<a guerre de Prusse. In-8, 48 p.

Rouen, imp. Cagniard. [9'J7

GoETZE (A.). Campagne de 1870-1871.
Opérations du corps du génie allemand,
travail rédigé par ordre sup^éricur et

d'après les documents officiels. Traduit
de l'allemand par MM. Grillon et Fritsch,

capitaines du génie au dépôt des forti-

lications. T. I. Avec 6 cartes et 25 fig.

dans le texte. In-8, vn-343 p. Paris,

Dumaine. 7 fr. [998
KiiOHNE. Das Denkmal der Oldenburger

bel VionviUe. Eine Erinnerg. an den
16. August 1870. Mit vielen' Illustr. in

Ileliographie u. Holzschn. u. e. Spe-

cialkarte d. Sclilachtfeldes bei Mars-la-
Tour. 3"= édit. In-8, 48 p. Oldenbourg,
Scbulze. [999

Busse (0. v.). Erinnerungen d. ostfriesi-

schen Infanterie-Régiments Nr 78 ans den
Jaliren seiner Formation u. d. Feldzugs
gegen Frankreich. Gr. in-8, V-IU p.
avec cartes. îEmden, 1872, Haynel.

i

1000

Bauer (Ludw.). Der deutscbeu Hochschu-
len Antheil am Kampfe gegen Frank-
reich. Mit Unterstiitzg. der Universi-

tiitsbehôrden hrsg. Gr. in-8, Xii-487 p.

Lei2)zig, Hirth. [1001

En'gel. Die Verluste der deutscbeu Ar-
meen an Offizieren u. Mannscbaften im
Kriege gegen Frankreich 1870 u. 1871.

Gr. in-4, Vi-328 p. avec 7 fig. Berlin,

1872, Verlag d. kônigl. statist. Bureaus.

[1002

Situation actuelle.

BouRsiN* (E.). Révolution parlementaire du
24 mai 1873. Contenant avec tous les

documents historiijues, les discours de
M. Thiers et de M. Casimir Périer. In-
16, 96 p. Paris, Lib. des Célébrités con-

temi)oraines. 1 fr. [1003
MOLINARI (M. G. de). La Républiipie tem-

pérée. In-8, 95 p. Paris, Garnier. [1004
Sarcus (vicomte de). Lettres d'un rural.

1872. In-18 j., 284 p. Dijon, imp. Da-
rantière. [1005

Amigues (J.). On demande un dictateur.

In-8, 48 p. Paris, Lachaud. [1006

Histoii'e «le Ffaiice.

Laurentie. Histoire de France. 4^ édit.

revue et corrigée. 8 vol. in 8, xi-4209 y>.

Paris, Lagny. [1007

ROLANDO (A.). Délia dignità impériale di

Garlomagno. In-8, 32 p. Napoli, Detken
& Roeholl. [1008

GOURBAULT (J.). Sully et son temps, d'a-

près les mémoires et documents du xvi"^

siècle. Gr. in-8, 352 p. et 4 grav.

Tours, Mame. 11009

Les Commentaires du soldat du Vivarais,

suivis de la Conspiration de Saillans,

avec les pièces authentiques. In-8, 327 p.

Privas, imp. Pioure. [1010
Helfert (J. Alex. Frhr. v.). Maria Louise

Erzlierzogin v. Oesterreich Kaiserin der

Franzose n. Mit Bonutzg, v. Bricl'en an

ihrc Aeltern u. v. Schriftstiicken d. k •

k. Haus-, Hof- u. Staats-Archivs. Gr,
in-8, XVI1I-46I p. avec 2 portr. et 2 fac-

sim. Wien, Rraumiiller. [1011
IIlLLEBRAND (Karl). Frankreich u. die

Franzosen in der 2. Halfte d. 19 Jahrh.
Eindriicke u. Erfahrgn. Gr. in-8, V-
343 p. Berlin, Oppenheim. [1012

SYBEL(Heinr. V.). Napoléon III. In-8, iv-

80 p. Bonn, Cohen. [1013
Nardi (P. de). Da Strasburgo a Sedan.

Scène storico contemporance délia vita

di Nap(jleone. In-8, 394 p. avec illust.

Milano, E. Politti. [1014

Du Chevron. Bordj-Bou-Arréridj pendant
l'insurrection de 1871 en Algérie. Jour-
nal d'un officier. In- 18 j.. 270 p.,
1 plan et 1 carte. Paris, Pion. [1015

Histoire des prcvîaces.

Marvauu (F.). Histoire des vicomtes et de
la vicomte de Limoges. T. I et II. In-8,

IV- 905 p. Paris, Dumoulin. [1016

Délayant (L.). Histoire du département
de la Charente-Inférieure. In-8, 39 9 p.

La Rocdielie, Petit. [1017

Cayre (l'abbé). Histoire des évèques^ et

archevêques de Toulouse, depuis la fon-

dation du siège jusqu'à nos jours. In-8,

646 p. Toulouse, imp. Douladoure.
8 fr. 50. [1018

PÉCHENARD (l'abbé p. L.). Notice histo-

rique sur La Neuviile-aux-Tourneurs.

In-8, 08 p. Reims, imp, Prouillet. [1019

Histoire •étrangère.

Gouncils and Ecclesiastical Documents
relating to Great Britain and Ireland.

Edited, after Spelman and Wilkins,

bv Arthur "West Haddon and William
Stubbs. T. II, 2' part. Gr. in-8, 312 p.

London, Macmillan. [1020

Madaune (l'abbé de). Ignace Spencer et

la renaissance du catholicisme en An-
gleterre, 1828-1872. In-18 j., 472 p.

Paris, Douniol. 4 fr. [1021

Hawthorne (N.). Passages from the En-

glish Note-Books. 2 vol. in-12, vin-

410, 393 p. Boston. [1022

Aiiicis (Ed. de). Spagna. Iu-10, 488 p.

Firenze, G. Barbera. [1023

Egli (Emil). Die Schlacht v. Cappel 1531.

Mit 2 Plilnen u. e. Anh. ungedruckter

Oueilen. Gr. in-S, 88 p. Ziirich, Schult-

hess. 11024

HoLTZMANN (.\df.). Gcrmanische Alter-

thiimer m. Text, Uebersetzg. u. Erk-

liirg. v, Tacitus Germania. Hrsg. v.

Alf. Holder. Gr. ia-8, iv-314p. Leipzig,

Teubner. [1025

Scriptores rerum Silesiacarum. Hrsg. vom
Vereine f. Geschichte u. Âlterthum

Schlesiens. T. VII. Historia Wratisla-

viensis et quœ i^ost mortem régis La-

dislai sub electro Georgio de Podiebrat

Bu'icmorum rcge illi acciderant prospe
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ra et adversa. Von Pet. Eschenloer.

T. VIII. Politiselie Correspondenz Bres-

luus im Zeitalter Geor^'s v. Podiebrad.

Zugleich alsurkundl. Belege zu Esclien-

loers historia Wratislaviensis. 1454-

1463. Nameus d. Vereias f. Geschichte
u. Altertlium Sclilesiens hrsg. v. Dr
Herm. Markgraf. Gr, in-4j xxix-257 et

Viii-266 p. Breslau, 187-2-73, Max.
[1026

Jansex (G.), lîochus Friedrich Graf zu

Lynar, konigl. dan. Statthalter der

Grafschaften Oldenburg ii. Delmenhorst.

Zur Geschiclite der nord, Politik im 18.

Jalirh. Gr. in-8, 134 p. Oldenburg,
Scliulze. [1027

HOCK (Garl Frlir. v.), Der osterreicbische

Siaatsrath. Eine geschichtl. Studie. Der

Staatsratli uiiter Joseph II. Gr. iii-8,

iY-334 p. Wien, BraumuUer. [1028

BiiEU (Adf.). Joseph II., Leopold II. u.

Kaunitz. Ihr Briefweclisel. Gr. in-8,

xxv-533 p. Wien, BraumuUer. [1029

Edlbagher (Ludw.). Landeslcunde v. Obe-
rosterreich. Gr. in-8, 11-302 p. Linz,

Ebenhôch. [1030

IlOGGE (Walter). Oestei-reich von Vilagos
bis zur Gegenwart. ï. III. Der Kampf
m. den Fôderalismus. Gr. in-8, vii-550p.

Leipzig, Brockhaus. [1031

Acta conjurationem Bani Pétri a Zriuio er

Gom. Fr. Frangepani illustrantia. Col-
legit Dr Fr. Ilacki. Gr. in-8, x-595 p.

Zagrabiae
-,
Agram, Suppan. [1032

Gruber (Frz.). Eberhard I. Erzbischof V.

Salzburg, Biographische Abhandlg. Gr.

in-8, 74 p. Regensburg, Goppenrath.

[1033

DamuS (Rud.). Die Slavenchronik Arnold's

von Liibeck. Gr. in-8, 59 p. Liibeck,

Grautolï.
_

[1034

Bl'i.inski (abbé Melchioi-). Historya Kos-
eiola i)olskiego. (Histoire de l'Eglise en

Pologne). 1''' volume. Iu-8, 548 pages,

Gracovie, Nowoleçki. 7 fr. (L'ouvrage

entier, qui contiendra 4 volumes, 28 fr.)

[1035

Hellemusz. Rozmowy o polskiej koronie,

(Conversations sur la couronne de Po-

logne.) 2 vol. in-8, 723 et 584 p. Graco-
vie, Inip. du Czas. [103G

Muiu (J.). Original Sanskrit Texts on the

Origin and History of the People of

India. 2'^ édit: rev. T. IV, In-8j 530 p.
London, Bentley. [1037

Kremer (Alt'r. v.). Culturgeschichtliche
Streifziige auf dem Gebiete d. Islaras.

Gr. in-8, xiv-77 p. Leipzig, Brockhaus.
11038

Greeley (H.). The American Gonflict. A
llistory of the Great Rébellion in the
Unileci States of America, 1863-65: Its

Causes, Incidents, and Results. 2 vol.

gr. in-8, 6i8 et 782 p. Hartford. [1039
SCHMIDT (Ernst Rhold). Der araerikanische

Biirgerkrieg. Geschichte d. Volks der
Vereinigten Staaten vor, wahrend u.

nach der Rébellion. 2^ édit. 2 vol. gr.

Août 1873.

in-8, Lxxvi-322 &327 p. avec G cartes
chrom. Philadelphia, 1871, Schilfer &
Koradi. [1040

Schneider (L.).DerKrieg der Triple-Ailianz
[Kaiserth. Tîrasilien, argentin. Confôdera-
tion u. Republik Banda oriental del Uru-
guay] gegen die Regierg. der Republik
Paraguay. 2 vol. in-8, iV-287 et 352 p.
avec cartes et plans, Berlin, 1872-73,
Behr. [10 il

Garcia (M. R.). Answer to M. Macdo-
nell's remarks on the Argentine Ré-
publifjue. In-8, 78 p. Paris, imp. A.
GhaiK. [1042

Mélanges Iii^torîtjUes.

Sepet (M.). Le Drapeau de la France, essai
historique. In-18 j , XV-347 p. et 3 pi.

Paris, Palmé, [1043
RUPEJIOND (Vte A. de). Paris politique.
Son caractère, son histoire, son état ac-
tuel. In-12, 120 p. Paris, Sarlit. [1044

SCHARFF-SCHARFFENSTEIN (Hcmi. V.). DaS
geheime Treiben, der Einfluss u. die
Macht d. Judenthums in Frankreich seit

hundert Jahren (1771-1871). 2'-" édit.
Iu-8, iv-160 p. Wiesbaden, 1872, Kil-
linger. [1045

Une page d'histoire contemporaine. M.
Thiers et les Napoléon (Jérôme). Lettres
et documents inédits. 1837 à 1848.
In-8, 141 p. Paris, Amyot. [1046

RiCCiARDi (Fr.). Scritti e documenti varii
preceduti dalla sua vita scritta da suo
tiglio Giuseppe, e da un'introduzione di
Leopoldo Tarantini. In-IG, viii-440 p.
Napoli, tip. Nobile. (1047

Torelli(G.). Rioordi politici pubblicati per
cura di Cesare Paoli. In-16, xxxii-344 p.
Milauo, Carrara. [1048

Menzies (S.). Political Women. 2 vol.
iu-8, xx-311 p. viu-329 p. London,
Henry S. King. [1049

Traherxe (Arthur). Romautic Annals of
a Naval Family, with Letters from His
Majesty William IV, and Admirais
Lords Howe, Hood,, Sir Henry Martin,
Sir Ilugh Christian, &c., &c. Gr. in-S,
XI- 282 p. London, Henry S. King. [1050

Sghaefer (Arn.). Historiche Aufsatze u.

Festreden. Gr. in-8, 3G2 p. Leipzig,
Tcubner, |1051

Galen (Phpp.). Friedrich in Rheinsberg.
Vaterlandisch-Histor. Charaktergemalde
in 5 Abthlgn. nebs'", e. Vorspiel. 2= édit.

In-8, vii-220 p. Berlin, Janke., [1052
Ciiadert-Plaugheur (B.). Gibalin de Gri-

maldi. In-8, 159 p. Antibes, imp. et

lib. Marchand. 2 fr.
_ [1053

Gaddo (G. B.). Scritti miscellanei in parte
inediti. In- 16^ VIII-66S p. Oneglia, tip.

Ghilini. [1054
Vegato (L.). Sul commercio dci prodotti

délie Indie orientali : lettera iuformativa
al Console délia Repubblica Veneta a
Madrid v maggio mdlxxxiv. In-8, 44 p.
Venezia, tip. Antonelli. [1055
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Clerc (M. Godfrey). Ilâm-on-Nâs. Historical

Taies and Anecdotes of the Time of the

Early Klialîfahs. Translatod from tlie

Arabie, and Annotated. In-8, 310 p.

London, Henry S. King. [1056

;%ntitiuités, Ai-eïiéologîe,
IXumîsmatîtiiie, EpîKi'apliîe.

Kraus CFrz. Xav.). Roma sotteranea. Die

rôm. Katakomben. Eine Darstellg. der

neuesten Forschgn., m. Zugrundelegg.

d. Werkes v. J. Spencer-Northcote a.

W. R, Brawnlow. Gr. iû-8, xxvin-578 p.,

avec fig., pi. chrom. et plans. Freiburg

i. B., Herder. [1057

Maupillé (L.). Notices historiques et

archéologiques sur les paroisses des

deux cantons de Fougères. In-8, 199 p.

Rennes, imp. Catel. (Extr. des M(fm. de

la Soc. d'arch. d'Ille-et-Vilaine.) [1058

Bulletin de la Société d'études scienti-

fiques et archéologiques de la ville de

Draguignaiî. T. VÏII. 1870-1871. In-8,

X-4'28p. Draguignan, imp. Latil. [1059

Berger (E.). Notice biographique sur M. F.

de Saint-Ândéol, et étude critique des

travaux de cet archéologue. Discours de

réception prononcé à l'Académie delphi-

nale. Réponse de M. Maignien, président

de l'Académie. In-8, 36 p. Grenoble,

imp. Prudhomme. (Extr. du Bulletin de

ÏAcad. (lelphinale.) [1060

FiORELLi (G.). Gli scavi di Pompei dal

1861 al' 1872 : Relazione al ministre di

Publica Istruzione. ln-4, XlV-174 et20p.

avec 20 pi. Napoli, Detken & Rocholl.
^

[1061

Sulle Scoperte archeologiche délia Città e

Provincia di Roma negli anni 1871-72.

Relazione a S. E. il ministro di Pub-

blica Istruzione délia R. Soprainten-

denza degli Scavi délia Provincia di

Roma. In-8, 148 p. avec photogr. Ro-

ma, Regia tip. [1062

HETTNER"(Herm.). Die Bilderwerke der

koenigl. Antikensammkmg zu Dresdea.

2« édit. corr. In-8, 132 p. Dresden,

1869,Burdach. [1063

Gruger (G. A.). Ueber die im Reg.-Bez.

Rromberg [Alt-Burgund] aufgefundeneu

Alterthiimer u die Wanderstrassenfôra.,

griech., go+h. u. kelt. Heere von der

Weickselnach demRheins. Mit. e. Anh.

Ueber die Verbindg. einiger Gesânge

der Edda m. der positiven Geschichte.

Gr. in-8, 62 p. avec 2 pi. lith. Maînz,

V. Zabern. [1064

BoMPOis (H. F.). Les Types monétaires de

la Guerre sociale. Etude numismatique.

In-4. 120 p. et 3 pi. Paris, Détaille.
' ^

[1065

Feuardent (F.). Collections Giovanni di

Demetrio. Numismatique. Egypte an-

cienne. 2e partie : Domination romaine.

In-8, Xil-344 p. et 36 pi. Paris, Rollin

& Feuardent; 12, rue Vivienne. 15 fr.

(La première partie de ce travail a été

couronnée, en 1870, par l'Académie

des inscriptions et belles-lettres.) [1066
Denis (A.). E?sai sur la numismatique de

la Champagne représentée aujourtl'hui

par le département de la Marne. In-8,

68 p. et 8 pi. Chàlons-sur-Marne, imp.
Le Roy. (Tiré à 52 ex.) [1067

Naiiuys (comte Maurice). Médailles et je-
tons inédits relatifs à l'histoire des
dix-sept anciennes provinces des Pays-
Bas. In-8, 89 p. et 14 pi. Bruxelles,

Gobbaerts. [1068
Robert (P. Ch.). Epigraphie gallo-ro-
maine delà Moselle. In-4, viii-96 p. et

5 pi. Paris, Didier. [10G9

Biogr-apbie.

Ghallicë (Mrs). Illustrious A\omen of
France. 1790-1873. In-8, 360 p. avec
illust. London, Bradbury &Agnew. [1070

Panthéon des illustrations françaises au
XIX' siècle, comprenant un portrait, ime
biographie et un autographe de chacun
des hommes les plus marqixants dans
l'administration, les arts, l'armée^ le

barreau, le clergé^ l'industrie, les

lettres, etc.; publié sous la direction de
Mctor Frond. La maison d'Orléans, avec
une introduction de M. Jules Janin.

In-4, XIII- 107 p., portr. et fac-similé.

Paris, Abel Pilon. [1071

Mgr Valerga, premier patriarche de Jé-

rusalem, ses derniers jours et sa mort;
par un prêtre du patriarcat latin de
Jérusalem. Ouvrage orné d'un portrait,

lu- 12, 69 p. Paris, Pion, Challamel.
[1072

Chapot (l'abbé F.). Notice biographique
sur M. l'abbé Bouisse, curé de Saint-Jean

d'Alais, chanoine honoraire. In-8, 58 p.

et portrait. Nîmes, imp. Roucole. [1073
Saussure (H. de). Notice biographique

sur Eduard-René Claparède. Avec por-
trait. In-4, 28 p. Genève et Bàle, H.
Georg. [1074

Ribourt (Contre Amiral). Le vicomte de
Grancey , 1831-1870. In-8, 88 p. et

portr. Paris, imp. Pion. [1075

Ruble (baron A. de). Le Comte de Lurde.
Notice bibliographique. In-8, 39 p.

Paris, imp. Lahure. (Tiré à 100 exem.)
[1076

Field (K.). Adélaïde Ristori, biography.

In-8 à 2 col., 15 p. Paris, imp. Morris.

[1077

Alford (Henry). Life, Journals, and Let-

ters, Edited" by his Widow. In-8, 530 p.

London, Rivingtons. [1078

John Stuart Mill. Notices of his Life and

"Works ; together with two Papers writ-

ten by him on the Land Question. Re-

printed from the Examiner. In-8, 76 p.

London, Dallow. [^079

Christie ;W. D.). John Stuart Mill and

Mr. Abraham Hayward. 0- G- : A Reply

about Mill to a Letter tothe Rev. Stop-

ford Brooke. privately circulated and

actuall published. In-'s, 47 p» London,

Henry S. King. [1080



Melle (J. p.). General Beckwith. His Life
and Labours among the Widdenses of
Piedmout. In-8, 322 p. London^ Nelson.

[1081
Oppermaxx (Andr.). Ernst Rietschel. 2.

durchgescL. u. verni. Aufl. Mit dem

Portrat Ei-nst Rietschel's u. e. Anh.
I. Besclireibung d. Liither-Denkmals zu
Worms. II. Katalog f. das Rietschel-
Museum zu Dresden. In-S, Vll-357 p.
Leipzig, Brockhaus. [1082

SOMMAIRES DES RECUEILS PÉRIODIQUES.

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.
ANNALES DE LA PROPAGATION DE LA FOI.

Juillet. Etats-Unis : Troisième concile

provincial de la Nouvelle-Orléans. —
Chine : Mission du Kouy-Tchéou. — Hin-
doustan : Le Bengale oriental. — Nou-
velle-Bretagne : Voyage à la recherche
de Mgr Faraud. — Polynésie orientale :

Mangareva, Tahiti, Pomotous. — Nouvelles
diverses. — Déj^art de missionnaires.

ANNALES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

Mai. Abbé Chevallier : L'année reli-

gieuse dans la famille d'Abraham (m). —
Mgr Gaume : Morale des poèmes d'Homère
et de Virgile. — Bonnetty : Documents
historiques sur les rajjports des Romains
et des Juifs (13 ans après J.-C). — Ana-
lyse des Livres II et III des Epistolœ ex

Ponto d'Ovide, etc.

LE BIBLIOPHILE FRANÇAIS.

Jui7i. Abbé Val. Dufour : Louis II, duc
d'Orléans, et les Célestins de Paris. —
Kerviler : Les deux abbés Golbert et Jac-
ques Nicolas Colbert.— Maur. Tourneux :

Les livres qui n'ont jamais ])aru. — V.

Advielle : Le poëte Lebrun. — P. Blan-
chemain : Poésie. (Planches et lettres or-
nées.)

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

Mai. G. Maunoir : Rapport sur les tra-
vaux de la Société en 1872. — W. Hu-
ber : Le réseau télégraphique du globe
(carte). — B. Halansa : Nouvelle-Calé-
donie. — Ed. Sayous : Les provinces fin-

noises de la Baltique. — Actes de la So-
ciété,

BCLLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION
COMPARÉE.

Juillet. Séance du 2 juillet. — Barboux :

Traité du droit constitutionnel, par M.
Pierantoni. — E. Bertrand : Les cours de
comté en Angleterre. — Amiaud : Le no-
tariat en Russie et en Espagne. — Dis-
cours du président.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE l' HISTOIRE DU
PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Juillet. Un martyr vénitien. — Lettres
extraites des manuscrits de la bibliothèque

de Saint-Pétersbourg. — F. Puavxx : Ca-
talogue des documents concernant la ré-
Ibrme française conservés k Stuttgart. —
Bibliographie. — Correspondance. —
Chronique. — Nécrologie : Le ^'^steur

Martin Paschoud.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'eNCOURAGE-
MENT POUR l'industrie NATIONALE.

Juillet. Comte de Moncel : Télégraphe
électrique de M. Meyer (dessins). — Lamy :

Revue de l'industrie du fer. — DeLuynes :

Appareil pour constater le degré d'in--

flammabilité des huiles de pétrole par
M. Granier (planche). — Lissajous : Lampe
tubulaire à pétrole de M™" Détienne (pi.)-

— Tresca : De la forme à donner au
mètre de la Commission internationale. —
Edw. Hull : La crise houillère en Angle-
terre. — Nécrologie. — Notices indus-
trielles.

BULLETIN DU BIBLIOPHILE.

Juin. Nécrologie : Jacques Joseph Té-
chener. — E. Tricotel : Quelques vers sur

la duchesse de la Vallière, — Revue de
publications nouvelles.

COMPTES RENDUS DE l' ACADÉMIE DES
SCIENCES.

23 Juin. Chevreul : Notes sur le guano.
— P. et A. Thénard : De l'effluve élec-

trique. — Berthelot : Le chlore et ses

composés. — P. Secchi : Nouvelles obser-
vations sur les protubérances solaires. —
Mémoires présentés. — Correspondance.
— Bulletin bibliogr. — 30. J. A. Serre :

Du Mémoire de Lagrange intitulé : Essai
sur les trois corps. — Nominations. —
Mémoires présentés. — Correspondance.
— Bulletin bibliogr.

7 Juillet. Bouillaud : Recherches cli-

niques sur l'action du cerveau. — Her-
mite : Sur la fonction exponentielle.—Ber-

thelot : Nouvelle expression thermique
desrcactions. — Nouvelles. — Nominations.
— Mémoires présentés. — Correspondance.
— 14. Le Verrier : Théorie de la planète
Saturne. — Hermite : Sur la fonction ex-
ponentielle (suite). — Yvon Villarceau :

Du régulateur isochrone, de Bréguet. —
Bec(iuerel : De l'intervention de l'eau

dans les actions chimiques. — J. Jamin :

Du pouvoir magnétique de l'acier. — A.



Ledicn : De la ThcrmodynamujUC. — P.

A. Favre : Des dissolutions salines. — J.

D. Tholozau : Du développement de la

peste. — Mémoires présentés. — Corres-

pondance. — Comité secret. — Bulletin

bibliogr.

COMPTES EENûUS DE l'aCADÉMIE

DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Juillcl. F. Magy : L'essence de la raison

humaine. — F. Monuier : Godefroy de

Bouillon et les Assises de Jérusalem. —
C. Hijjpeau : L'Instruction publir^ue en

Allemagne (suite). — Ra^sports.

CONFÉRENCES DIOCÉSAINES.

Juillet. Abbé A. G. P. : Premier livre

des Rois. — Abbé L. B. : Commentaires
sur les Psaumes. — Quels sont en dehors

du ministère les moyens de ramener h la

religion ? — Les articles organiques et la

constitution civile du clergé. — Du sacre-

ment de l'extréme-onction. •— Saint Tho-
mas et saint Bonaventure. — L'Oratoire

de France. — Origine de la secte philo-

sophique.

LE CONTEMPORAIN.

Juillet. Kolb-Bernard : Une jiage
_
de

l'histoire du 4 septembre 1870. — G. Alix :

Du projet de loi sur la suppression des

conseils de préfecture. — R. Lavollée :

La poésie latine en Pologne. — IL Cau-
vain : La branche de corail, nouvelle. —
Société d'économie charitable. — R. d'Us-

sac : Salon de 1873. — Comte A. de Sé-
gur : La dernière espérance ;

poésie. —
A. Valson : La situation scientifique, —
A. Rondelet : La famille dans l'ordre so-

cial . — Chronique du mois. — Bulletin

bibliogr.

LE CORRESPONDANT.

10 Juillet. Fréd. de Bernhardt : Réorga-
nisation de renseignement supérieur en
Irlande. — Em. Jonveaux : La jeunesse
d'Edw. Halfacre (fin). — Ad. Perraud :

Le synode de l'église réformée en 1872.
•— Louis de Loménie : Les Mirabeau
(suite). — Les mœurs judiciaires et les

crimes en Amérique. — Revue critique.

— Mélanges. — Quinzaine politique. —
25. Al. Dantier : Machiavel diplomate.
— Xav. Marmicr : Promenade autour du
monde, par M. de Hubner. — G. de Par-
ceval : Au feu ; nouvelle. — A. Joubert :

Les romanciers anglais. — 011é-La]>rune :

La science et la foi. — 0. de Geinmar :

Les pêcheries françaises dans l'Amérique
du Nord. — M"'^ Craven : Le pèlerinage
de Paray--le-Monial. — Revue scientifique.
— Quinzaine politique.

ETUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES ET
LITTÉRAIRES.

Juillet. Bref de N. S. P. le Pape. — P.
A. Gouilloud : La Gaule pendant l'épisco-

pat de Saint-Germain d'Auxerre. — M. Le-

cointre : Du passage de la mer Rouge
par les Hébreux. — P. J. de Bonniot : Un
essai de psychologie matérialiste ; autop-<

sie de l'àme, par P. Siérebois. — P. F.

DesJacques : Les Viiidiciœ alphonsianœ et le

P. Ànt. Ballerini. — P. E. Marquigny :

Le retour du pèlerinage dans nos mœurs.
— Mélanges. — "Bibliographie. — Varia
— Chronique.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS.

Juillet. 01. Merson : Le grand salon du
château de Saint-Roch. — E . Renan :

L'art phénicien (u). — G. Lafenestre :

Salon de 1873 (fin). — L. Gonse : Musée
de Lille. Ecole hollandaise (iv). — H. Ha-
vard : Exjjosition rétrospective d'Amster-
dam (i). — Paliard : Le couronnement de
la Vierge, d'après un carton de Raphaël.

(31 planches et dessins).

l'instruction PUBLIQUE.

l"'' Juillet. A. Blot : Chronique de la

quinzaine. — Nouvelles. — Ch. Debreuil :

Abrégé de la grammaire grecque de A.
Chassang. — A. Guillemot : Première tra-

duction française de Démétrius dit de
Plialère.— Comptes-rendus, — P. Pinson :

Un poëte latin du xvir siècle, Pierre Ba-
ron. — Examens et concours. — Bulle-

tin. — Bibliographie. — 15. A. Blot :

Chronique. — Nouvelles. — G. Gidel :

Recherches sur Diophane et Blossius. —
Mary Summer : Vie et corresiiondance de
Mlle de Scudéry.— P. Mesnard : Victor Hugo
contre Racine. — Examens et concours.
— Bulletin. — A. Guillemot: Première
traduction française de Démétrius (suite).

— Bibliographie.

journal d'agriculture pratique.

3 Juillet. Le ministère de l'agriculture.

— Revue des travaux de chimie agricole.
— Maladie des pommes de terre. — Agri-
culture belge. — Machines à battre de
M. Lotz. — Les dégâts du gibier. — Con-
cours agricole de Seine-et-Marne. — Bi-
bliogr. — Chronique (4 gr. noires). —
10. L'école de Grignon. — De la séricul-

ture en 18 73. — Etat des récoltes. —
Concours d'Alençon. — Excursion des

élèves de Grignon. — Les chiens de
chasse. — La sucrerie française en 1872-
1873. — Bibliogr. — Chronique (2 gr. n.).

— 17. Conférence de zootechnie, — L'épi-

démie des vers à soie. — Excursion des
élèves de Grignon. — Concours d'Alençon.
— L'agriculture en Perse. — Concours
d'agriculture d'Angleterre. — Concours
de Vierzon, — Bulletin bibliogr. — Nou-
velles des récoltes. — Chronique. (7 gr.

n.) — 24. Ecole spéciale d'agriculture.
— Le phylloxéra. — Les végétaux nui-

sibles il Fagriculture. ~ Réunion libre

des agriculteurs de l'Assemblée. — Con-
férence de zootechnie. — Les foins en

1873. — Revue météorologique. — Con-
cours d'Alençon. — Reboisement des mou-



tagnes. — Bibliographie. — Glironique.

(9 gr. noires.)

JOURNAL DES ÉCONOMISTES,

Juillet. Gourcelle-Seneuil : L'œuvre de
John Stuart Mill. — David A. "Wells : Les

récentes expériences financières, indus-
trielles et commerciales des Etats-Unis

(fin). — Comte de Butenval : Les Conseils

sui^érieurs de l'agriculture, de l'industrie

et du commerce. — Badon-Pascal : L'as-

surance, — T. N. Renard : Réforme de la

banque d'Angleterre. — M. Block : Revue
des publications économiques de l'étran-

ger. — Bulletin. — Correspondance. —
Société d'économie politique. — Chro-
nique. — Bibliographie.

JOURNAL DES SAVANTS.

Juin. E. Egger : Droit public et privé

de l'ancienne Grèce. — A. Maury : Le
droit comparé des différents peuples de la

terre. — E. Le Blant : Inscriptiones Ilis-

faniœ christianm. — C. Defrémery : Jlé-

moires de Baber. — E. Miller : Polior-

cétique des Grecs. — Nouvelles littéraires.

Bibliographie.

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

Juillet. Col. Lewal : Organisation du
commandement. — Major de Sarrepont :

Les torpilles (v). — Lient, col. Martin de

Brettes : Des pas des hélices dans les ca-

nons rayés. — Capitaine E. P. : Etude
sur le tir des armes à feu poi-tatives. —
Capitaine von der Lacken : Les sociétés

de tir en Suisse. — Capitaine L. R. :

La photographie militaire. — Les livres

militaires. — Revue bibliogr. militaire.

— Cartes et planches.

LE MONDE MAÇONNIQUE.

Juillet. Caubet : Chronique. — A. Gri-

maux : Nouvelles étrangères. — E. Du-
pont ; Fête Solsticiale de la Loge de

Troves. — Nécrologie. — Couvent des

Phiialèthes, 1785-1787 (suite). — Va-
riétés. — Bibliographie.

LES MONDES.

3 Juillet. Chronique de la semaine. —
Sciences. — Chronique médicale ;

— De
l'industrie; — Agricole; — Bibliographi-

que. — Le baron de Liebig. — Télégra-
phie électrique. — Ojitique. — Académie
des sciences. — Société d'encouragement.
— Astronomie. — 10. Chronique de la

semaine. — Des sciences; — Médicale; —
De l'industrie; — De la chimie: — De
la société d'acclimatation; — Agricole; —
Bibliographique. — Correspondance. —
Chimie appliquée. — Thérapeutique. —
Acad. des sciences. — 17. Chronique de la

semaine. — Le Shah de Perse. — Chro-
nique médicale; — Agricole. —• Acad.
des sciences. — Correspondance. — Va-
riétés de sciences étrangères. — Sociétés

savantes. — Economie domestique. —

24. Chronique de la semaine; — Des

sciences; — Médicale; — Agricole; — De

l'industrie; — Bibliographique. — Corres-

pondance. — Astronomie physique. —
Economie. domestique. — Physique expé-

rimentale. — Acad. des sciences.

REVUE BRITANNIQUE.

Juillet. Histoire anecdotique du Parle-

ment anglais. — Une semaine de cam-
pement aux Indes. — Un diplomate amé-
ricain à lacourdeLondre; (1817-1825).—

Une terrible tentation (suite). — Les hôtes

de mon jardin d'Amérique. — La i-eine

de mai; poésie. — Souvenirs historiques

de Napoléon IIL — Parfaitement ; nou-

velle. — L'expédition de l'Oued-Guir

(1870). — Poésie. — Pensées diverses.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS ET

DU DROIT.

Juillet. Gh. Jannet : La diminution de

la poinilation et la décadence nationale.

— F. Le Play : Le testaïnent. — A. Gai-

ral : La sépulture catholique et la loi

écrite (suite). — G. de Bernardi : La

Révolution (suite). — Le mouvement de

la réforme sociale.

REVUE CHRÉTIENNE.

Juillet. A. Sabatier : Paul de Tarse,

apùtre des payens. — J. Cadène : La

jeunesse d'un savant ; A. M. Ampère. —
Reinkens : Les obstacles de la réforme

catholique. — Lichtenberger : Le relève-

ment de l'Eglise. — E. Doumergue ;

L'Allemagne religieuse. — Revue du
mois.

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET
DE JURISPRUDENCE.

Juillet. Lespinasse : Partage des biens

communaux. — Serrigny : De la question

monétaire en 1873. — Robinet de Cléry :

De la nationalité des habitants de l'Âlsace-

Lorraine. — Dramard : Questions sur les

ordres et les contributions. — Bibliogra-

phie.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Juillet. E. de la Gournerie : Des origines

de la presse religieuse. — E. G. du
Fougeroux : Le seigneur de Bazoges. —
Ed. Biré : La satire au xix° siècle. —
L. Dubois : Les artistes bretons et ven-

déens au salon de 1873. — René Ker-

viler : La Bretagne à l'Académie fran-

çaise (il). — Notices et comptes-rendus.

— Chronique . Les Bretons à Paray-le-

Monial. — Bibliographie.

REVUE DE FRANCE.

30 Juin. M. de Lescure . Portraits in-

times Sainte-Beuve (fin). — R. Oheix :

Le célibat ecclésiastique. — L. Derôme :

Le Constitutionnel (fin). — E. Feydeau :

Quinze cents lieues h franc étrier (suite).

— J. Denizet : La vieille jument. — A.
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Lepage ; Les cafés politiques et littéraires

de Paris (suite). — Baron Ernouf : Les

chemins de fer de l'Est pendant la guerre
(fin). — J. d'Houvin : Les députés des
colonies et la question coloniale. — G.
Lafenestre : Le salon de 1873. — Mé-
langes. — Chronique du mois.

REVUE DE L'aNJOU.

Juillet. L. Archambault : L'abbaye et

la ville de Beaulieu. — Réflexions sur la

philosophie (fin). — J. Denais : Jean Plie-

lippeau (1577-1013). — Marchegay : Do-
cuments angevins (1030-1720).— Poésies.
— E. Gasté : Causerie.

REVDE DE l'enseignement CHRÉTIEN,

Juillet. Congrès de 1873, programme.
— Les concours. — D. Triaire : L'en-
seignement de la médecine et les Uni-
versités chrétiennes. — .1. Tolra de Bor-
das : De quelques lacunes dans l'ensei-

gnement historic[ue. — A. Bonnetty :

Amendements 'contre le traditionalisme.
— Varia. — Bulletin bibliogr. — Revue
du mois. — Chronique. — Enseignement
classique. — Le mois des pèlerinages.

REVriE DE LINGUISTIQUE.

Juillet Ch. Wiener : Esthétique du
vers allemand. — H. de Charencey : Re-
cherches sur une ancienne prophétie en
langue maya. — E. Picot : Documents
pour l'étude des dialectes romains. —
Ferd. Justi : Note sur les mots étrangers
en Kurde. — A. Hovelacque : Notes gram-
maticales.

REVUE DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES
POUR LA CLASSE OUVRIÈRE.

Juillet. Mgr de Ségur : Lettre aux di-

recteurs d'oeuvres. — Abbé d'Hulst :

L'abbé Fr. Courtade. — H. Jouin : Source
de conférences populaires. — Abbé Ti-
mon-David : Fondation de l'œuvre de la

jeunesse ouvrière de Marseille. — Le
congrès de Poitiers et NN. SS. les évêques.
— R. de Fougerolle : Les œuvres ou-
vrières en Anjou (i). — C. Bivort : La
question du dimanche en Belgique. —
Bibliographie. — Varia. — Chronique.

—

Bureau central. — Indicateur et biblio-

thèque théâtrale.

REVUE DES DEUX-MONDES.

15 Juillet. C. de Mazade : La guerre de
France, 1870-1871 (vu). — Le siège de
Paris et le général Trochu. — A. Geffroy :

Les conquêtes germaniques. L'abbé Dubos
et Montesquieu. L'école romaniste. — C.
Louandre : La France du Nord ; la Picar-
die (il). — Marc-Monnier : Manzoni, sa vie

et ses œuvres. — H. Rivière : Le châti-
ment. — F. Papillon : Les nouvelles ma-
tières explosives d'après les ])lus récents
travaux.— L. Reybaud : La politique alle-
mande à propos des grèves d'ouvriers. —
P. Bourget : Le roman réaliste et le

roman piétiste.—Chronique de la quinzaine.
—La guerre de Sumatra. — Essais et

notices. — Bulletin bibliographique.

l'"' Août. Saint-René Taillandier : Le
roi de Prusse Frédéric- Guillaume IV et le

baron de Bunsen. — E. Garo : Le déter-

minisme. — Emile Montégut : Impressions
de voyage et d'art. — Le vice-amiral
Jurien de la Gravière : Les missions ex-
térieures de la marine. — Lucien Biart :

Silveria. — Gh. Louandre : La France du
Nord. — Alfred Rambaud : Légende de
Pierre le Grand. — Henri Blaze de Bury :

Iligh Life, stances satiriques.— Chronique
de la quinzaine. — Essais et Notices. —
Bulletin bibliographique.

REVUE DES DOCUMENTS HISTORIQUES.

Juillet. Saint Vincent de Paul et made-
moiselle Le Gras (suite). — Cham2)ollion

le Jeune. — Le maréchal de Bouillon à la

cour d'Angleterre. — La fauconnerie au
moyen âge (planches et fac-similé.)

REVUE DES LANGUES ROMANES.

Juillet. .Vlart : Documents sur la lan-

gue catalane. — Ch. de Tourtoulon : Les

derniers troubadours de la Provence. —
G. Charvet : Deux quittances en langue

romane. — C. Chabaneau : Grammaire
limousine (suite). — A. Langlade ; La
Viradona. — Ch. de Tourtoulon : De
quelques imitations modernes de la poésie

du moyen âge. — Contes et compositions

populaires. — Bibliographie. — Chroni-

que.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.

Juin. Abbé Fuzet : Les jansénistes. —
E. Graudclaude : Visions et apparitions.

— Abbé J. Gapp : Le catéchisme des pe-

tits enfants. — Abbé Craissoii : L'ovula-

tion spontanée de l'espèce humaine. —
Actes du Saint-Siège. — Chronique. —
Tables.

REVUE DU LYONNAIS.

Juin. Poésies. — E. du Piellat : Epitres

d'Ange Politien (fin). — M. de Vauzeiles :

Discours de l'estoc et généalogie des

comtes de Vmtimille (suite). — Abbé
Christophe : Du surnaturel. — A. Ving-

trinier : Maurice Simonnet. — Baron

Raveret : Lyon. — V. de Valons : Re-
quête des habitants de Passin au duc d'E-

pernon. — Chronique locale.

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

Juillet. Coquille : De la liberté politique.

— Dubosc de Pesquidoux : L'Hercule

Mastaï. — G. Boyaval : La papauté et sa

suprématie politique justifiée sur la scène.

— Arthur Loth : Ouelques réflexions sur

la mémoire. — F. Pradié : L'Eglise et l'E-

tat, l'J" note à mes collègues.— M. flheil :

La ferme du Muiceron (suite). — Dr De-

rouet : Le soleil. — Abbé P. Ferret : Du
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Perron et Malherbe. —

• Chmniqui'. —
Revue littéraire. — L'empire allenianJ
et ]es Catholiques. — Bulletin bibliogra-

phique.

REVUE DU PABLEME.\T.

b Juillet. Lettres parlementaires. — Let-

tre du Sénégal. — Lettre de Madrid. —
Revue bibliogr. — Théâtres. — Semaines
politique, financière. — 12. Lettre parle-

mentaire. — A. Marteau*: Le Shah de
Perse à Paris. — Le conseil supérieur
du commerce et les nouveaux impôts. —
Lettre de Londres. — Dr H. Favre : Les
hommes dans le théâtre d'Alexandre Du-
mas fils (fin). —• Revue bibliogr. — R. de
Navery : Le Salon (suite). — Critique

musicale. — Semaines, etc. — 19. Lettre

jiarlementaire. — Menier : Les travaux
de Paris. — La question des chemins de
fer. — R. de Navery : Le Salon. —
Théâtres. — Souvenir d'un voyage en
Chine. — Semaines, etc. — 26. Lettre

parlementaire. — Menier : Les travaux
de Paris (u). — Lettres de Londres; —
d'Amérique. — Critique musicale. —
R. de Navery : Le Salon (fin). — Se-

maines, etc.

REVUE HORTICOLE.

l^i' Juillet. Chronique horticole. — L'ex-

position universelle de Vienne, —
• Loni-

cera longiflora — Bibliographie. — Ex-
position de Lagny. — Salvia rutilans. —
Exposition de Gand. — Culture des bam-
bous. — Leptosiphou roseus. — Pauloionia

imperialis, — Empotage et séparage des
Pivoines. — Plantes méritantes, etc. (I pi,

color.: 1 grav. noire.) — 16. Chronique.
— De l'ombre en horticulture. — Arti-

chaut Reaulieu. — Deux bonnes plantes
pour bordures. — Palmiers nouveaux. —
Ahjamyla longisfyla. — Culture des me-
lons et de l'igname de Chine. — Le
chauft'age des serres à Berlin. — Cephœ-
lis ipecacuanha. — Culture des fuchsias.
— Piège à souris. (1 jjI. color.; 1 gr.

noire.)

REVUE INDUSTRIELLE

Mai. Chroniqite. — Petits moteurs in-

dustriels. — Télégraphie. — Chemins de
fer. — Législation des mines. — Artille-

rie. — Hydraulique. — Construction des
machines. — Brevets d'invention. —
Bibliographie. — Corresjîondance.

Juin. Chronique. — Exposition de
Vienne (plan). — Travaux publics. —
Petits moteurs industriels. — Physique et

chimie. — Constructions civiles. — Che-
mins de fer. — Bibliographie. — Corres-
pondance.

REVUE MARITIME ET COLONIALE.

Juillet. Jouffret : Sur la probabilité du
tir. — De Penfentenyo : Projet de tacti-

que navale (fin). — Audenet : Les chau-
dières à vapeur marines.— Sébert : Notice

sur les bois de la Nouvelle-Calédonie. —
Traversées des paquebots entre la Manche

et New York. — J. Délabre : Organisation

du Conseil d'Etat. — T. Aube : L'Océanie

en 1869 (suite). — V. Legrand : Des ef-

forts d'arc et de contre-arc sur divers

navires (suite). — E. Garnault : Mission

du Curaçao dans le golfe Persique. — X.

Estignard ; De la vitesse d'un courant. —
J. Marielle : Notice sur M. Cros. — Dis-

lère : La marine cuirassée (suite). —
Chronique. — Planches et cartes.

REVUE PRATIQUE DE DROIT FRANÇAIS.

Avril-Mai. T, Grive! : Des construc-

tions élevées par un locataire sur le

terrain loué. — Glasson : De la prescrip-

tion. — Correspondance.

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

5 Juillet. Les vrais Vainqueurs du 24

mai. — Egger : Histoire de la comédie

à Athènes "(fin). — A. Blichner : Pousch-

kina et son poëme d'Eugène Oniéguine.
— Bossert : La jeunesse de Schiller. —
Causerie. — Chronique. — 12. Semaine
politique. — Martha : De l'éloquence à

Rome ; l'éloge funèbre. — L. Quesnel :

Les routes du commerce vers la Chine.

—

L. Drapeyron : Des partis politiques dans
l'ancienne France.— Académie des sciences

morales. — Causerie. — 19. Semaine po-

litique. — Le voyage du Shah en Eu-
rope. — R. P. Hyacinthe : l'Ultramonta-

nisme et la Révolution. — Enquête sur le

4 septembre. — D"" Halléguen : M. de la

Villemarqué Causerie. — Bibliographie.

— 26. Semaine politique. — Fr. Vreyssig :

Le mouvement intellectuel en France au
Xix° siècle (i). — Les princes d'Orléans

et le Directoire. — Cam. de Chancel : Un
projet de scrutin échelonné. — Expédi-
tions polaires. — Causerie. — Nécrologie :

Philarète Chasles.

REVUE SCIENTIFIQUE.

5 Juillet. Deshayes : Histoire de la oon-

chvologie. — J. Clerk Maxwell : L'action

à 'distance. — G. Grad : L'institut mé-
téorologique de Vienne. — Végétation de

la Nouvelle-Calédonie. — Bulletin des

sociétés savantes. — Chronique. — 12.

J. Tvndall : Le Niagara, — Cl. Bernard :

Sur le diabète (suite). — Daubrée : Notice

sur M. de Verneuil. — Bulletin des so-

ciétés savantes. — 19. Les almanachs

astronomiques. — G. J. Allmann : Les

iles de corail. — J. Belbœuf : La mesure

des sensations. — Bulletin. — Bibliogra-

phie. — 26. A. Dumont ; A Schopen-

hauer. — Vulpian ; Des vaisseaux san-

guins. — R. Benoît : Résistance électrique

des métaux. — Bulletin. — Chronique.

Mars. Des aff'ranchisseraents de la pro-

vince de Maurienue (fin). — Histoire des
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habitations lacustres (suile). — Cours
d'eau de la Savoie (suite). — Un mobilier
préhistoriqu3 en Sibérie. — Bulletin des
sociétés savantes (planches).

LE SPECTATEUR MILITAlllE.

Juillet. Costa de Serda : Les trempes
sociales sous le premier Empire ''ii) —
A. de Lort-Sérignan : Le blocusde Mont-
médy en 1870 (u). — Etude sur le rôle
stratégique et sur l'organisation défensive
de la région de Paris. — No frontières.— La compagnie en vue du combat.— Poncelet: Réflexions sur Tartillerie;— Afifùts à roulettes (système Krnpp).— Revue de la presse militaire étran-
gère. — Revue bibliogr. — Revue des
cartes (2 i^lanches).

TABLETTES HISTORIQUES DU VELA Y.

Juillet. Abbé Payrard : Le Jubilé de
N.-D. du Puy (suite). — P. le B. : La prise
de la ville de Solignac. — A. Lascombe :

Lettre de Mgr Letranc de Pompignan aux
consuls du Puy. — Ch. Rocher : Les rap-
ports de l'église du Puy avec la ville de
Girone en Espagne et le comté de Bigorre
(suite). — A. Lascombe : Une réquisition
militaire en 1744. — A. de Lagrevol :

Possessions d^ l'abbaye d'Ainay dans le

diocèse du Puy, — Documents.

LE TOUR du MONDE.

5 Juillet. Isaac J. Hayes : La terre de
Désolation. 1869, 9 grav. — 12. Id. : id.

10 gr. — 19. Id : id. 13 gr. — 2G. Id :

id. 12gr.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

ANZEIGER FUR KUNDE DER DEUTSCHEN
VORZEIT.

iV" 5. Poteries vernissées du xV et du
xvni^ siècle au musée germanique. —
Lochner : Arnold Mag et ses filles. — A.
Môrath ; Poëme dédié à l'empereur Maxi-
milien 1".— W. AVattenbach . Complainte
sur la vieillesse. — La solution de l'é-
nigme. — R. Bartsch : Une lettre d'a-
mour burlesque. — A. Scliulz : Contre les

femmes. — Baader: Chronique de Nilren-.
berg et du musée germanique.

AR CHAEOLO G I SCIIE ZEITUN G

.

N'' 4. A. Conzc : La collection d'anti-
ques à la bibliothèque do Saint-Marc à
Venise. — II. Heydemaim : Peintures mu-
rales de Pompéi, — J. Schubring : Nou-
velles découvertes à Sélinonte. — II. Wit-
tich : Le temple de Jupiter ;\ Olympie.

ARCHIV ViJR KATOLISCHES KIRCHEXRECHT.

4° lit). Le domicile au point de vue d^i

mariage.—Situation de l'Eglise catholique
à Genève.—Suppression de la division ca-
tholique au ministère des cultes en Prusse.— Les nouvelles lois ecclésiastiques et les
évoques catholiques. (Cet article ne ren-
ferme ims_ moins de 30 documents officiels.

J

— Le registre civil des vieux catholiques
en Silésie. — Le gouvernement saxon et
l'infaillibilité. — Le mariage civil et la
reconnaissance des vieux catholiques en
Autriche, en Prusse et à Bade.— La cons-
titution de l'Autriche et la situation de
l'Eglise vis-à-vis de l'Etat. — Littéra-
ture.

DAS AUSLAND.

N" 23. Voyages de Palgrave dans le
Nord-Est de l'Anatolie. — H. v. Maltzan :

Luttes^ entre les Arabes et les Berbères
dans l'Afrique du Nord. — Dernières re-
cherches sur les aurores boréales. — L'an-
tique Etvurie. — J. G. Kohi : Situation

géographique de la ville et du port de
Lisbonne.

A'^" 24. Ludw. Steub : Etudes sur la

Rhétie romaine. — Dernières recherches
sur les aurores boréales. — Archéologie
de l'Amérique. — H. v. Maltzan : Luttes
des Arabes et des Berbères dans l'Afrique

du Nord (fin). — L'expédition allemande
au pôle Nord.
N" 25. Ludw. Steub : Etudes sur la Rhé-

tie romaine. — La guerre des Indiens

dans l'Amérique du Nord. — Dernières

recherches sur les aurores boréales. —
Colonies européennes dans la zone équa-
toriale.— Contre le professeur Max Millier.

— Découvertes assyriennes de G. Smith.

—

Population des Iles Britanniques.

N° 26. C. V. Vincenti : Masques d'or.

— Ludw. Steub : Etudes sur la Rhétie

romaine.— Les colonies européennes dans
la zone équatoriale. — Dernières recher-
ches sur les aurores boréales. — La
guerre des Anglais contre les Ascliantis.

DORPATER ZEITSCIIRITT.

4^ livr. Von A. LIallcr : Soin des âmes
et discipline ecclésiastique. — La doctrine

chrétienne de la certitude et la théo-

logie.

GLOBUS.

N" 24. Voyage de AVereschagin, d'O-

renburg à Samarkande. —* Récent voyage

du Dr Nachtigal au Soudan. — La colonie

de l'Australie méridionale au point de

vue de l'agriculture. — A. Zehme -. Le
Wahabisme en Arabie depuis 1819 et la

formation d'Etats dans la péninsule ara-

l.n([ue au xix"" siècle. — Nouvelles des di-

verses parties du monde.
Tome XXIV. JV"» 1-2. B. Wereschagin à

Tasckend, capitale du Turkestan russe.

— L'expédition allemande dans l'intérieur

de l'Afrique et la ((Société africaine.))— La
photographie au service de la géographie.



et de i'anthropoloo-ie.— InsuccfS de l ex-

pédition du capitaine Hall, au pôle Novd.

— La ci"-oo-ne dans les superstitions alle-

mandes.''— U. Andrée : La piraterie dans

rarchipél indien. — A. llulin ; La tribu

des Tschud.-- Rencontre avec les Papouas

dans la Nouvelle-Guinée.

DAS HEILIGE LAND.

1872. N° 1-2. Coup d'œil sur l'année

1872. — Rapport de don Belloni sur 13eth-

léhem. — Zschokke : Coup d'œil sur la

vallée du Jourdain. — Nouvelles de la

Terre-Sainte. — Le nouveau patriarche

de Jérusalem, Vincent Bracco. — Violen-

ces à Bethléhem. — Lettre du cure latin

de Jérusalem. — Lettre de la supérieure

générale des sœurs de Nazareth. — La

congrégation des sœurs de Saint-Joseph.

Un pèlerinage de Munich à Jérusalem.

— Les derniers jours de Mgr Valerga. —
Nouvelles de la TerreSainte.

HISTORISCH-POLITISCHE CLATTEU.

72° vol. N° 1. Biographie d'une dame
du monde et de son entourage. — L'Em-

pire. — A. F, Rio et ses amis. — Lettres

viennoises (l'Exposition universelle et la

crise de la Bourse).

HISTORISGHE ZE1T3CHRIFT.

3« liv. G. Waitz : L'avenir des Monu-
menta Germaniie hislorica.— G. Kaufmann :

La bataille de Vouglé (507). — E. Reimaiin :

Histoire du concile de Trente. — G.

SchmoUer : L'administration de la Prusse

orientale sous Frédéric-Guillaume P"'. —
M. Lehraann : La campagne de Sedan

d'après les sources françaises. — Recen-
sions.

DER KATHOLIK.

Mai. Histoire du mariage civil en

France. — Etudes sur la jihilosophie con-
temporaine en Italie. — (Jue man(|ue-t-il

de notre coté pour rétablir l'union dans
l'Eglise. — Plaintes de Walther v. d.

Vogelweide contre les papes Innocent III

et Grégoire IX. — Jérusalem en 1872. —
Lettre des évèques réunis au tombeau de

saint Boniface. — Le centre du combat.
— Littérature.

Juin. Fondements spéculatifs de la doc-

trine de la prescience divine. — Doctrine

de saint Cyprien sur la Sainte-Eucharistie.
— Possibilité d'une réconciliation pacifique

entre les protestants croyants et l'Eglise

catholique. — Plaintes de "Walther v. d.

Vogelweide contre les jiapes Innocent III

et Grégoire IX. — Portraits du temps de

la Réformation. — Une église paroissiale

romaine. — Objection à M. le professeur

Langen de Bonn. — Les quatre lois ecclé-

siastiques prussiennes. — Adresse collec-

tive de l'Episcopat allemand au ministère

d'Etat. — Lettre de S. E. le cardinal

Rauscher.

UIE KATIIOLISCnE BEWEGUNG.

A"" G-7-8. Situation des catholiques à

Leipzick. — Le christianisme protecteur

des enfants. — Les vrais réformateurs de

l'Eglise. — Le mariage chrétien.— Sociétés

de tempérance en Grande-Bretagne. —
Qu'est-ce qu'un curé catholique V — Le
mouvement catholique en Hollande. — La
législation chrétienne et la législation

moderne. — Chronique ecclésiastique.

MILITARISCIIE BLATTER.

Qe lir. Le plan de la flotte. — Les écoles

militaires en Russie. — Projets de règle-

ments pour les exercices de l'infanterie

allemande , d'après les dernières expé-

riences. — Littérature. — Communica-
tijns.

NAïUR UND OFFENBARU-NG.

A'" 6-7. Etudes contre le matérialisme.
— Feuilles du journal du d'' Otto Mohnike.
— Aérolithe tombé en "Westphalie le

17 juin 1870. — Chute d'aérolithes dans

les environs de Rome. — La lune, sa posi-

tion et sa nature.

NEUE JAHRBtJGHEB FOr PHILOLOGIE
UNI) PADAGOGIK.

2° liv. Friedliinder : La culture de l'oli-

vier dans Homère. — H. K. Benicken : Le

cinquième chant de l'Iliade. — J. Miihly :

Théognis. — E. Rosenberg : Dinarchi ora-

tiones adjeclo Demadis qui fertur fragmenta.

— E. Gotschlich : La physique d'Aristote.

—F. X. Hertlein : L'Anabase de Xénophon.

Th. Pliiss : La profession de foi d'IIo-

j-ace. — Etudes sur Ovide, Pline l'Ancien,

Ouinte-Curce. — Kammel : Les étudiants

allemands à l'université de Padoue au

temps de la Réforme. — Dôring : Un pas-

sage de Reinecke Fucks. — H. Millier :

Marcus Bernhardinus.

NU.MISMATlSCnE ZEITUNG.

A'° 9. Th. Stenzel : Le thaler du

Brunswick. — Les monnaies du ci-devant

duché de Saxe-Hildburghausen. — Les

silbergros de l'empereur Frédéric III
,

frappés à Griitz. — Ordonnance du duc

Jean de Saxe, concernant la monnaie.

JV° 10. Les monnaies de Sangerhausen,

d'après les sources. — Médailles, — Décou-

vertes nouvelles.

PREUSSISCHE .lAlIRBUCHER.

6' liv. F. Frenssdorff : Cari Bertram

Stiive (suite). — H. V. Treitschke : La

dernière motte de terre guelfe. — G.

Kaufmann : Etablissement de la royauté

germanique. — R. Pauli : O'Gonnel. —
Correspondance politique.

RUSSISCHE REVUE.

5° liv. F. Matthiii : Le commerce exté-

rieur de la Russie. — A. Briickner : Un
projet de réforme de l'habillement, de
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Pierre le Grand. — P. Lerch : Klùva au
point de vue historique et géographique.
— Revue des périodiques russes.— Biblio-

graphie russe.

SITZUNGSDEHIGHTE DER PHILOS. PHILOL.
UND HIST. CLASSE DER AK.\DEMIE ZU
MUNCHEN.

l" liv. "Wecklein : L'aréopage , les

Ephètes, etc. — W. Meyer : Poëme de
Iladewin sur Théophile. — Kluckhohn :

Le mariage du comte palatin Jean Casimir
avec la princesse Elisabeth, fille de l'élec-

teur de Saxe. — V. Giesebrecht : Arnold
de Brescia.

THEOLOGISCHE LITERATDRBLATT.

Juin-Juillet'Août. Philosophie religieuse,

de Stockl (Dippel). — Gloses sur le décret
de Gratien, de Schulte (Maassen). — Chro-
nique de Bille (Albi). — Pédagogie de Joli

Sturm, par Laas (Rudloff). — Le Micro-
kosrae de Lotze (Th. Weber). — Les der-
niers poètes latins de Zingerlé (P. Laugen).
— Petites notices. — Rohling : Isaïe. —
Langen : Réforme des études théologiques.
— L'église des vieux catholiques. — Tra-
vaux du concile du Vatican. — Histoire
de la musique dans l'Église. — Tatien. —
La catholicité, d'après saiut Augustin. —
Histoire de la question romano-a'^llemande
— Les degrés de l'intelligence et de la

moralité.

ZEITSCHRIFT FUR BILDENDE KTINST.

9= liv. A. V. Zahn : Caractéristique de
Schwin-1. — F. Millier : Chefs-d'œuvre de
la galerie de Cassel. — Paysage d'hiver
de Rembrandt. — G. V. Liitzow : Exposi-
tion de Vienne : Ai-chitecture. — Ludw.
Bund : L. Hugo Becker. — Albert Jlg :

Niccolo Alunno et l'école de Foligno. °—
Ad. Rosenberg ; Etudes sur Diirer. — La
statue de Schiller^ par Schilling.

ZEITSCHRIFT FUR ETHNOLOGIE.

5e année. 1" liv. G. Schweinfurth : Le
peuple des Monbuths dans l'Afrique cen-
trale. — P. Langerhans : Anthropologie
anatomique. — E. Friedel : Antiquités
néerlandaises. — L'espace et le temps. —
G. Nissle : Les singes anthropomorphes. —
Mélanges. — Dissertations.

ZEITSCHRIFT DER GESELLSCHAFT FUR
ERDKLNDE ZL" BERLIN.

A''" G. Causes et effets des mouvements
de peuples qui se sont opérés et s'opèrent
encore en Afrique. — H. Kiepert : Topo-
graphie des environs d'CJrmij en Perse
(avec carte).

BLACKW'OOD MAGAZINE.

Aoât. The Parisians (ix). — Savalls, and
the Carlists in Catalonia. — A centurv of
great poets .• Schiller. — The Scilly Isles.

— A visit to Albion. — The nortli. —
Dragging out a wretched existence.

THE CONTEMPORARY REVIEW.

Août. Her])ert Spencer : The study of
sociology. — Lady PoUock : The Imagi-
native literature of America. — Ur \V. B.

Carpenter : On the physical conditions of
inland seas. — Rev. J. Davies : George
Grote. — G. Darwin : On bénéficiai res-

trictions to liberty of marriage. — P.

Boyne ; Milton. — Rev. J.-B. Mavor :

Ethics of ritual. — Prof. Tyndall ; Prin-

cipal Forbes and liis biographers.

THE DIPLOMATIC REVIEW.

(Trimestriel. — 2 fr. 50. — Londres.)

Janvier. Hope for France. — The neces-

sity for Europe to return to the Law of
Nations. — Appeal to the Pope in the Iron-

Age. — William IV, lord Palmerston and
M. Urquhart. — The Times working for

the dismentberment of the british em-
pire, etc.

Avril. Government by party become
impossible; résignation of M. Gladstone.
Importance of the pontifical canons for

social reform, and especially for the re-
establishment of the Law of Nations. —
M. Urquhart anticipations in 1839 of the
union of Russia and Prussia, in respect to

the East, etc.

THE DUBLIN REVIEW.

Juillet. M. Milly's reply to the Dublin
Review. — The progress of the Gordon
riots.—Authority of the Anglican church.
—The Bremen lectures. — Terra incognita,

or convent-life in England. — The Irish

brigade in the service of France. — Canon
Estcourt on Anglican Ordination. — The
case of M. 0' KeefFe. — Notice of
books.

THE EDINBURGH REVIEW.

Juillet. The Trevelyan papers. — The
Talmud. — Baron Hubner's trip round
the world. — Savings of the people. —
Life of sir Hem-y Lawrence. — The
approaching transit of Venus. — Miss
Thackeray's old Kensington. — Fergusson's
rude stone monuments. — The life and
labours of Antoine Court. — Personal
memoir of M. Grote. — Récent events in

Affghanistan.

THE FORTNIGHTLY REVIEW.

Août. The struggle for national éduca-
tion.— J. Addington Symouds : Poliziauo's

Italian poetry. — G. Barnett Smith :

Thomas Love Peacock. — R. Stuart Poole :

Reforms in Persia. — Geu. Cluseret : The
military defence of the Commune. — M.
Mill's .•"Doctrine of liberty. — Ant. Trol-
lope : Lady Anna (suite). — Gritical

notices.
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fkaser's magazine.

Août. Our food Supply and the Gance
laws. — F. W. Kewraan : The life ol"

Mohammed. — A visit to Ireland at
Election time. — The stone steps. — J. de
Bouteiller : The workmen of Paris between
the two sièges. — J. Stuart Blackle : The
relation of metaphysics to literature and
science. — A Singer franc Killarney. —
The funotions of government in India. —
M. Dixon's history of two queens. — The
Fourrière. — Lucian W. Uawson : British

merchant seamen. — Of growing old.

m.acmillan's magazine.

Août. J. Duke Coleridge : Wordsworth.
— W. BLake : A princess of Thulé (suite).

— Al. Schwarts : How the Stabat mater
was written. — W. Fairile Gharke : The
use and abuse of hospitals. — Jos. J. Mur-
phy : John Stuart Mill. — F. G. Burnaud :

My time and what I' ve done with it ? —
A Jatra. — la the vinej'ards of Touraine.
— The battle of Uorking made impossible.

—M.Deutsch and the « Edinburgh review ».

NEW MONTHLY magazine.

Août. Plantation. — Lending libraries

to the poor, — The Orders of Ghivalry
and décorations. — Gardinal de Bernis.
— Friendship. — About Alph. de Lamar-
tine. — The agricultural labour problem.
— Fairy Fenella (suite). — Notices of the
month

.

THE QUARTERLY REWIEW.

Juillet. State of english poetr^'. —
Church of France. — Geltic Scotland. —
George Grote. — Dartmoor. — Harold of
Norwa\'. — J. Stuart Mill : Liberty, equa-
lity, fraternity. — Beaumarchais. — The
Shah of Persia, — Lessons of the French
révolution.

THE WESTMINSTER REVlEW.

Janvier. Sophokles. — Parliamentary
éloquence. — The Décline of the olâ
French monarchy. — Pieligion as a subject
of national éducation. — The republicans
of the commonwealth. — The Christian
évidence society, — The Gladstone admi-
nistration. — Gontemporary literature.

THE ATLANTIC MONTHLY.

Août. J. Parton : The art of being pré-
sident. — D. H. R. Goodale : "Without
reward. — J. W. Deforest: Honest John
Vane (ii). — Hjalmar Hjorth Boyesen :

Gunnar^ a norse romance (il). — W. S,

Shaler : The Summer's journey of a natu-
ralist. — H. James : Roman Rides. — W.
J. Hoppin : A Glimpse of contemporary
art in Europe. — W. M. : Miss Helen. —
H. James : Modem diabolism. — Robert
Dale Owen : The social experiment at

uew harmony. — Littérature. — Art.
— Music. — Politics.

THE CATHOLIC WORLD.

Août, Jérôme Savonarola. — Madame
Agnes. — The Empire. — English domes-
tic Festivities. — More about Darwinism.
— Grai)es and thorns. — Tra\ellers and
Travelling. — The Ganadian Pioneers. —
The Jesuits in Paris. — San-Marco. —
Memoirs of a good frencli Priest. — New-
publications.

THE NEW ENGLANDER.

Juillet. Rev. A. G. Baldwin • Joël Bar-
low. — Pr. Magoun : lowa Collège — Pr.

Sturtevant: Collèges and State Universi-
ties. — B. P. Bowne : Herbert Spencer's
principles of Psicology. — Prof. J. Avery:
Popular Songs araong the Davidian
nations. — Dr Woolsey : Treaty of

^Yashington in 1871 (m). — Mrs M. H.

Cornélius : Moses Stuart. — W. L. Kings-

ley : M. Morley's Voltaire and Rousseau
— Notices of new books. — Miscella-

GOLLECTION DE PRECIS HISTORIQUES.

15 Juillet. Protestation des généraux et

procureurs-généraux des ordres religieux

contre la loi de suppression. — R. P. A.

Guillaume : Amélioration introduite par
Pie IX dans les Instituts religieux (il). —
Le Saint-Sacrement du miracle de Bruxel-

les. — Variétés.

REVUE CATHOLIQUE,

Juillet. J. .'V. Schmit : La raison en

danger. — E. Poullet : Les faux Don
Sébastien (i).—P. Gilbert : Les observatoi-

res sous le ciel austral. — G. G. Gharaux:
La morale et la politique. — N. J. Cornet:

Chronique religieuse de l'Allemagne. —
Revue critique,

REVUE DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

T. V. 3« livr. P. Mailliet : Catalogue des

monnaies obsidionales et de nécessité (suite).

— Hooft von Iddekinge : Le gros au type

du cavalier. — J. T. G. Meijer: Monnaies
rares du cabinet royal de la Haye. —
M. de Schodt: Méreaux de bienfaisance,

ecclésiastiques et religieux de Bruges. —
Corespondance. — Mélanges.

REVUE GÉNÉRALE.

Juillet. V. Valmont : La religion chré-

tienne au Japon (fin). — Mme A. Struman-
Picard : Le nénuphar blanc. — J. de
Petit ; La traite orientale et la mission

catholique en Afrique.—P. de Hauilevill :

Une e.Kcursion à Vienne pendant l'exposi-

tion. — G. Woeste : La question militaire

et la question flamande. — Le canal Da-
rien. — Mélanges. — Journal historique.
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l'.EVIST.V DK ARCHIVOS, DinLIOTEGAS

Y MUSKOS.

15 Juin. Bon Diego de Mendoza. — No-

ticias. — Papeles del consojo supremo de

la ItKjuisiciou (suite). — Variedades. —
Prcgiintas y ref5pucstas. — 30. Estatua de
piedra procedente del Cerro de los Sau-
tes. — Noticias. — Papeles del consejo

supremo de la Inquisicion (suite). — Va-
riedades. — Prcguatas y respuestas.

REVISTA DE ESPAXA.

25 Juillet. Nicom. Martin Mateos : La
revolucion filosoflca en el siglo xix. —
Marques de la Fuensanta del Valle;

Institueiones de Venecia. — Joaq. San-
cliez de Toca : El matriinonio. — J. Fas-
tenrath : La AValhalIa y las gloi-ias de
Alemania. — Fr. Garcia Ayuso : Estudios
sobre el Oriente.— G. Velasquez Sanchez :

El guarda-velas. — Mar. Perez de Castro :

Estudios historico-militares. — Berta,

novela. — lievista politica. — Gritica.

— Boletin bibliogr.

AnCUIVIO GIURIDICO.

Juillet. Gusumano : Sulla condizione

attuale degli studi economici in Germania.
— Mehlhatf : Nuova spiegazione del l'r. 75

De legatis. — De Gioannis Gianquinto :

Del sistema organico de' conflitti di attri-

buzioni (fin). — Trajua : Dell' inaliena-

bilità dei béni del Demanio nazionale. —
Cuzzeri : Délia contumacia del creditore

nel processo di falliniento. — Padelletti :

Nuovi studi sulla storia del Diritto ro-

mane. — Serafini : Délia giurisprudenza
civile e commerciale del regno.

AUIUUVIO STOniCO ITALIANO.

1873. r.o livr. A. Ghcrardi : Dei tu-
multi Ruccessi in Firenze l'anno 1378.
— A. Giorgetti : Cartulario del monas-
terio de S. Quirino. — Agen. Getti : Lo-
renzo de' Medici. — Art. Wolynski : Re-
lazioni di Gai. Galilei colla Polonia
(suite). — Piassegna bibliogr, — Varietâ.
— Necrologia : Alessandro Manzoni.

ATTI DEL ISTrTUïO VENETO.

T. H. G= livr. Bart. Cecchetti : Degli
Archivii d'Italia (suite). — Manuale topo-
graj)liico-archeologico dell' Italia (suite).
— Bellayitis : Rivista de' giornali. —
Adunanze. — Affari. — Libri presentati.

nULLEÏTINO DI BIBLIOGRAFIA E DI STOUIA
DELLE SCIENZE.

Novembre 1872. Vite di Materaatici
arabi tratte de un'opera inedita di Ber-
nardino Baldi, con note di M. Steinscli-
neider.

ir. nuO-VAnoTTi.

Mai. Nicol. Marsucco : Studi critici in-

torno aile opère di Vincenzo Navarro
(suite). — Steinschncider : Litteratura

italiana dei Giudei (fin). — Ach. Monti :

Lettera al professore Oreste Raggi. —
Gius. Verzili : Lettera ail' architetto Do-
men. Jannetti. — Basilio Magni : In

morte d'Alessandro Manzoni, im.no. —
Pubblicazioni riccvute.

LA CARITA.

Avril. Al. Capecelatro : Il proljlcma
doir umano destino. — Bar. Taccone-
Galluci : Un viaggio in Italia. — La per-
secuzione religiosa nellaSvizzera. — Giov.
Gaputo : Elisabetha Seton. — Mar. Palla-
dino : Perche la publicazione di un
dramma.—Eug. Vareasia : Clara, dramma.— lUvista délia stampa.

Mai. Eug. Vareasia : Clara (ri). —
Gaet. Bernardi : Discorso per S. Filippo

Neri. — Giov. Gaputo : Elisabetha Se-

ton (suite). — I fatti in Betlem. — Mar.
Palladino : Alessandro Manzoni. — Rivista
délia stampa.

LA CIVILTA CATTOLICA.

19 Juillet. 11 comunismo nell' ordiue

politico e morale. — Il problema dell'

assoluto. — I destini di Roma. — Le vie

del cuore (suite). — Rivista délia stampa
italiana. — Gronaca contemporanea : Ro-
ma, Italia, Germania, Austria. Olanda.

2 Août. La bandiera di Garlo Vil nella

Spagna. — Una proposta ai fautori degli

uomini preistorici. — Il discorso del sig.

Franz Deak. — Le vie del cuore (suite).

— Rivista délia stampa italiana. — Bi~

bliografia. — Gronaca : Roma, Spagna,
Russia, Svizzera.

RIVISTA DI FILOLOGIA.

Juillet. Cj. Gurtius : NoGTOC. — A. Pel-

legrini : Il dialetto greco-calabro di Bova.
— D. Pezzi : La inchlesta sulla istruzione

secondaria. — Bibliografia. — Notizie.

RIVISTA UNIVERSALE.

Juin. Ev. Micheli : Gli imperatori A-
driano col due Antonini e l'educazione

romana. — G. Briano : scritti di Massimo
d'Azeglio. — Giov. Finazzi : Délie iscri-

zioni cristiane di Bergamo anteriori al

VII secolo. — G. B. Rolla : Edoardo
Jenner, gruppo di scultura. — Ip. de Ri-

so : La Ferrovia dell' Eufrate. — B. Ne-
gri : Goncilii di Gostanza e di Basilea

(suite). — G. Falorsi : L'Italia e Alessan-

dro Manzoni. — P. M. Salvago : L'Italia

libérale (fin). — Rassegna letteraria. —
Rassegna degli avvenimenti.

OPUSCOLI RELIGlOSI, LETTERARI E MOR.\LI.

Juillet-Août. G. M. Berardinelli : Rifles-

sioni e Giudizi sul magnetisrao animale.
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— Inscrizioni diverse. — D, Veratli : Del

coacetto di nazione. — Luca Vivarelli :

Dell' Istruzione odienia. — F. S. Simonet:
Intonio alla decadenza délie nazioni

(suite). — Epiorammi e sonetti. — Bi-

bliografia. — Annunzi.

IL PROPUGNATOnE.

Mai-Juin. L. Gaiter : 11 dialetto di Ve*
rona nel secolo di Dante. — F. Zambrini '•

Dei dialetti romagnoli. — Vitt. Imbria-
ni : XV canzoni jjopolari in dialetto tita-

no. — A. d'Aucona : Venti sonetti del

sec. XIII. — Fr. Liverani : Lessieografia

italiana (m). — G. Vanzolini : Somma
délie i^enitenze di fra Tommaso d'Acqui-

no. — G. Sforza : Lettere inédite di Car-

rares! illustri. — Bibliogratia. — Aunuuzi
d'Opere.

L.V SCIENZA E LA FEDE,

31 Mai. Il diritto pénale délia Cliiesa

in ordine aile Censure (suite). — Saggio
di dimostrazione de, cauoni vaticani colle

theoriche di S. Tommaso (suite^. — Esame
d'ojîera. — Varietà. — Cronaca religiosa :

Roma, Napoli, Germania, Turchia. — Bi-

bliografia : Italia, Francia.

20 Juin. Del materialismo contempo-
i-aneo. — Dalla Imraagine di Maria SS.

del buon Gonsiglio (suite). — Le conquiste

deila Filosofia raoderna in ordine délia

scienza di Dio e dell' uomo (suite). — Va-
rietà. — Cronaca religiosa : Uoma, Napo-
li, Germania, Svezia, Turchia, Stati-Uniti

d'America, Cina, Giapiione.

30 Juin. Del niaterialisrao contempora-
neo (tin). — Il diritto pénale délia Chiesa

in ordine aile censure (suite). — Dell'

immagine di Maria SS. del buon Gonsi-

glio (iv). — Il Sinodo protestante di Pa-
rigi giudicato dul Pajia. — Esame d'o-

pere. — Varietà. — Cronaca religiosa :

Roma, Italia^ Francia, Germania, Ingbil-

terra.

20 Juillet. Il diritto pénale délia Gbiesa
in ordine aile censure (suite). — Délia

critica seconde la storia. — Cr )naca :

Roma, Napoli, Svizzera, — Bibliografia.

PRZEGLAD LWOWSKI.

{Revue de Leopol.)

l'j Mai. Lutvzykowski : L'art allemand
vis-à-vis l'Eglise. — Dembicki (comte
Louis) : Vincent Pol et ses œuvres (suite).

— La suppression des Jésuites et leur

maintien en Ruthénie Blanche (suite). —
Popiel (Joseph) : Le journalisme italien.

— Notices littéraires. — Correspondance.
— Variétés.

1^'' Juin. Lettre du Saint-Père au rédac-
teur de la Revue Je Leupol. — Siomienski:
Philomène, poëme de saint Bonaventure.
— Le prince de Metternich à Bruxelles

(1849). — Pa\vlicki(R. P. Etienne) : L'âme,
le cerveau et la pensée (S" partie). — Les

droits de la femme. — Popiel (Joseph) :

Le journalisme en Italie (fin). — Niem-
cewicz (J. U.) : JMémoires (suite). — La
sun])ression des Jésuites et leur maintien
en Ruthénie Blanche (suite). — Correspon-
dances. — Chronique.

15 Juin. Dembicki (comte Louis) :

Où allons-nous? — Le prince Motternich à
Bruxelles en iS49 (suite). — Lutvrykows-
ki : Un banqueroutier (poésie). — Sie-
micnski : Philomène, poëme de saint Bo-
naventure (suite). — Pawlicki : L'àme, le

cerveau et la pensée (fin). — La suppres-
sion des Jésuites et leur conservation en
Ruthénie-Blanche (suite). •— Chronique.

1"' Juillet. Kitrys(abbé) : Les écoles po-
jiulaires. — Riemcenicz (Julien Ursin) :

Mémoires (suite). — Le prince Metternich
à Bruxelles en 1849 (suite). — Lutvry-
kowski : Gain (poésie). — La suppression
des Jésuites et leur conservation en Rn-
thénie-Blanche (suite). — Chronique. —
Correspoadauce.

PRZEGLAD POLSKI.

(Revue polonaise.)

Juin. Pérégrinations eu Galilée. —
Comédie refusée. — Skrochowski (Ignace):

Le nouvel empire allemaud. — Etudes
historiques. — Théâtre. — Kozmiau (Sta-
nislas) : Revue politique.

Juillet. Chlenclowski : Esquisses d'Italie.

— Skwochowski (Ignace) : Etudes histo-

riques sur le nouvel emjjire allemand
(suite), — Sokolowski (Marie) : Kaulbach
et Courbet. — Kaliçki (Bernard) : Essais

de réformes parlementaires au xvii° siè-

cle. — K. B. : Etat actuel du diocèse de
Chclm. — Powiday : Revue littéraire et

bibliographique. — Kozmiau (Stanislas) :

Revue politique.

JOURNAL DU MINISTÈRE DE l'iNSTRUCTION
PUBLIQUE EN RUSSIE.

Avril. Appendice au Rapport du ministre.
— Yladislavlev : Un nouveau livre de
Darwin : The expression of the émotions
in mati and animais. — Zlatooustovski :

Parménide, dialogue de Platon. — Vasi-
liev : Religions d'Orient : le confucianisme,

le buddhisme et le daosisme.— Lavrovski :

Le temps présent (prajsens) dans la clas-

sification des verbes slaves et sa formation

comparée aux langues congénères. —
Notices de critique et de bibliographie.
— Zapolski : A proi)os de l'enseignement

de la logique et de la propédeutique dans
les gymnases. — Chronique contempo-
raine : Les Universités russes. — Gorba-
tchevski : Réponse à Koïalovitch.

Mai. Bilbasov : Roswitha, religieuse,

qui écrivait au X° siècle. — Vasiliev :

Religions d'Orient (suite). — Zlatoousto-

vski : Parménide (fin). — Vcinberg :

Nicolas Copernic et sa doctrine. — Mik-
hailov : Ecoles normales d'Allemagne. —
Critique : L'ancienne littérature russe

jusqu'à Zoinonosov
,

par Vodovosov. —
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Manuel de la langue grecque,, par Fokkov.
— (Jlirouique. — Table générale des ma-
tières (partie non officielle) depuis 1<SG6-

1873.

Juin. Bilbasov : Roswitha, auteur du
X" siècle (fin). — Vasiliev : Religions
d'Orient (fin). — Veinberg : Copernic et sa
doctrine (suite). — Notices de critique et
de bibliographie. — Fokkov : Tableaux
historiques des mœurs romaines, depuis
Auguste jusqu'au dernier des Antonins,
par Friedlender, trad. par Bielozerska. —
Ilminski : Nouveaux manuels à l'usage
des Tatars mahométans, par Radlov. —
Zapolski : De l'enseignement de la logique
et de la propédeutique dans les gymnases.
— Chronique contemporaine. —' Corres-
pondance de Paris.

Juillet. Bielov : Mort du Tsarévitch
Démétrius. — Veinberg : Copernic et sa
doctrine (fin). — Lambine : Est-il vrai que
l'expédition d'Oleg contre Byzance soit

une Table ? — Brikner : Rupture entre la

Russie et la Turquie en 1787. — Popov :

Joseph Youngman. — Stéfanovski : Déli-
mitation de la procédure civile et crimi-
nelle dans l'histoire du droit russe. —
Critique. — Bielov : Cours d'histoire mo-
derne, par Soloviev. — Beliayer : Etymo-
logie de la langue grecque à l'usage des
gymnases, par Schramek. — Chronique du
mois. — Les cours publics pouT les fem-
mes. — Lettre de Paris.

BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE ET REVUE
SUISSE.

Juillet, p. Stapfer : Beaumarchais. —
E. Rambert : Les illusions du cœur (ii). —
E. Naville . La liberté (fin). — A. de Gir-
court : Alessandro Manzoni.— A. Glardon :

Les chercheurs d'or. — E. Tallichet : La
révision de la révision fédérale. — H.
Lugardon : L'Exposition de Vienne. —
Chronique littéraire de Paris. — Chronique
italienne. — Bulletin littéraire et biblio-
graphique.

Août. Maurice Vernes : La psychologie
expérimentale. — L. Léger : A travers la
Russie, sur le Volga. — C. F. Girard ;

Notre-Darae-des-Neiges, nouvelle. — P.
Stapfer : Beaumarchais (ii). — A. Glar-
don : La traite des nègres sur la côte
occidentale de l'Afrique. — Chronique
littéraire de Paris. — Chronique italienne.
— Bulletin littéraire et bibliographique.

LE CHRÉTIEN ÉVANGÉLIQUE.

Juin. Ch. Secrétan : La conscience (fin).

— Nécrologie : Le pasteur Baggesen. —
Pensées. — B. Pozzy : Le premier jour de
la création. — A. Glardon : Le paralytique
du Bévieux. — Pourquoi je ne fume plus.
— Revue critique.— Chronique. — Nou-
velles et correspondance. — Bulletin bi

-

bliogr.

Juillet. E. Barde : L'ancienne foi et la

nouvelle. — Biographie : Louis Burnier.
— La question ecclésiastique en Ecosse et

en Angleterre. — A. Berthoud : Justice et

amour. — Revue critique. — Nouvelles et

correspondance. — Bulletin bibliogra-

phique.

REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE.

Juin. L. Gautier : Appel aux ouvriers.
— La représentation de la Passion à
Oberammergau. — La fondation Linder.

—M. Soussens : La raison el la révéla-

tion — P. de Billens : La famille de Puy-
maurin. — J. Ninet : L'argent et la libre

concurrence. — Noticss bibliogr. — Revue
du u:ois.

Juillet. L. Gautier : Appel aux ouvriers
— M. Soussens : La raison et la révélation.

— V. Bovet : Etude historique sur les

Evangiles. — La i-eprésentation de la Pas-
sion à Oberammergau (fin)- — P. de Bil-

lens : La famille de Puymaurin. — A.

Amman : Les associations catholiques

ouvrières. ~ Notices bibliographiques. —
H. Thorin : Revue du mois.

ARTICLES LITTÉRAIRES DES JOURMUX DE PARIS

Assemblée nationale. — 8 juillet. Les
familles avant la Révolution, par Ch. de
Ribes.— 13,20. Henry Trianon : Théâtres.
— 20. E. de B. : Ce que disent les champs,
par M"'" la baronne de Mackau.

Le Bien public. — 7, 13, 20 juillet.
E. Feydeau : Théophile Gautier. —
8, 15, 20, 29. Gui de Gharnacé : Les
femmes illustres de l'Italie. — 9, 10. Ed
Drumont

: L' .Antéchrist, par E. Renan. —

14, 21, 28. H. de la Pommeraye : Théâtres.
— 17. H. Grousset Bellov : L'éloquence à
Athènes, par M. G. Perrot. — 23. E. Dru-
mont : Philarète Chasles. — 26. Saint
Antoine le Grand, par Ch. Hello.

Le Constitutionnel. — 3 juillet. L. De-
rôme : Les journaux et les journalistes
(suite). — 5. Ch. de Mouy : Souvenirs d'un
voyageur, par Xavier Marmier.—7,14,21,28.
Hipp Hoâtein : Théâtres. — J. Barbey
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d'Aurevilly : Gavarni, par E. & J. de
Concourt. — 11. Eug. Gautier : La Phèdre
de Racine, à l'hôtel de Bourgogne. — 14.

J. Barbey d'Aurevilly : Le ventre de Paris,

par Em. Zola. — 17, 18. Ambassades et

visites des souverains d'Orient en France.
— 21. J. Barbey d'Aurevilly : Mademoi-
selle de Montpensier. — 27. Mouvement
politique et littéraire de FJndoustan. —
28. J. Barbey d'Aurevilly : Philarète

Chasles.

Le ATA'e siide. — 1" juillet. F. N. :

L'Antéchrist, par E. Renan.— 1'=%8, 15,22,29.
Gh. de la Rounat : Causerie dramatique.
— Notre planète, par J. Duval.— 20. Ed.
Hugues : Un poëte persan.

Le Français. — 2. 16, 30 juin. L. de
Moland : Théâtres. — 9. A. Jullien : M.
Vitet. — 21. Le 2)èlerinage de Paray-le-
Monial. — 24. Le bienheureux Pierre

Fourier. — 27. Bernadille : Une biblio-

thèque ouvrière. — 3 juillet. Saint Antoine
le Grand, par Gh. Hello. — 5, 10, 20, 22, 28.

Anatole Langlois : Le projet de loi sur
l'instruction primaire. — 1, 21. Adolphe
Jullien : Revue musicale.—7, 10,11, 18, 22.

X : Les Perses et les Persans. — 13.
***

: Un essai de philosophie politique

(la France, l'étranger et les partis, par
G. A. Heinrich). — 14. Anatole Langlois :

De la situation des ouvriers en Angleterre,
par le comte de Paris. — 14, 28. Louis
Moland : Revue dramatique. — 15. Albert
du Boys : De la destinée humaine, par
Molière. — 22. ***

: Philarète Chasles. —
22. ***

: Recueil de jjoésies pour les jeunes
filles, par M"^ de Witt. — 28. Ch. Timbal :

Le concours de peinture pour le jn-ix de
Rome. — 31. ***

: Œdipe à Colonne au
séminaire de la Chapelle.

La France. — '!, 14, 21, 28 juillet. Luc.
Biart : Le mouvement dramatique et litté-

raire. — H. E. Pion : Correspondance
secrète du comte de Bernstorff et du duc
de Choiseul. — 12. D'' Decaisne : L'instruc-

tion publique en Allemagne.
Gazette de France. — 6, 13 juillet. .\rm.

de Pontmartin : L'Antéchrist, jiar Ern.
Renan. — 8. E. Guérard ; Revue biblio-

graphique. — 22, 29. Ad. Racot : Revue
dramatique. — Le solitaire des Aljjes, par
le général Michel Galitziu de Yermoloff.
— 27. Arm. de Pontmartin : Le roman
contemporain.

Journal des Débats. — le"" juillet. L. Ra-
tisbonne : Sonnets capricieux, par Jules

Autran. — 9. Ch. Clément : Costumes
historiques des xvi^ et xviie siècles. —
11. L. Ratisbonne : Epilogue de la divine

comédie, par le comte Séguier. — 16.

Bérard-Varagnac : Les Français au xvii°

siècle, par Ch. Gidel. — 18. E. de Lan-
neau : Robert Bruce, par Xav. Marmier.
— 20. H. Aron : L'éloquence politique et

judiciaire à Athènes, par G. Perrot. —
21. Bérard-Varagnac : Mémoires d'un
ouvrier de Paris, par A. Audiganne. —
28. Cuvillier-Fleury : Sully, par E. Le-

gouvé. — 30. Fr. Charmes : Philarète

Chasles.

Paris-Journal. — 2 juillet. L. Dommar-
tin : Scènes de la vie militaire en Russie,

par le prince Joseph Labomirski. — 8, 10.

L. Dommartin : Correspondance de Lamar-
tine, publiée par M""" Valentine de Lamar-
tine. — 20. L. Dommartin : Recherches
historiques sur les fous des rois de France

et accessoirement sur l'emploi du fou en

général, par M. Canel. — 21, 22. L'abbé

X... : L'Antéchrist, par Erii. Renan.
La Patrie. — i» juillet. Alb. D. : L'An-

téchrist; par E. Renan. — 7, 14, 21, 28.

Ed. Fournier : Revue dramatique. — 29.

A. Nisard : Le prêtre et le ministre calvi-

niste.

Le Siècle. — 7, 14, 21, 28 juillet. —
E. D. de Biéville : Revue des théâtres. —
L. Jourdan : Paris et ses organes, t. IV,

par Max. du Camp.
Le Temps. — 7. 14, 21, 28 juillet. Fr.

Sarcey : Chronique théâtrale. — E. Le-

gouvé : Pierre Ayrault. — 29. F. Baudry :

De quelques livres nouveaux sur l'his-

toire.

L'Union. — 2 juillet. Daniel. Bernard :

Conférences et discours littéraires, par

Jules Favre.— 7, 14, 21, 28. D. Bernard:

Théâtres. — 8, 12. Mar. Sepet : Souvenirs

du règne de Louis XIV, par le comte de

Cosnac (suite). — • 9. R. Tancrède de Hau-
teville : Les Capétiens. — 11. G de

Cadoudal : Histoire de la Restauration,

par Al. Nettement, t. VIII. — 13. Daniel

Bernard : MetaHoldenis, jmr V. Cherbuliez.

— 15. H. de Mavol de Lupé : Saint Antoine

le Grand, par Gh. Hello. — 29. J. M.
Richard : Les familles d'autrefois. — 26.

R. Tancrède de Hauteville : Le catholicisme

avant Jésus-Christ, par l'abbé Jallabert.

— 28. M. Sepet : Un homme d'honneur,

par Evodie ; Romans de Jean Lander
;

Fleurs d'été, par M""" E. Rarutel.

L'Univers. — 5 mai. Léon Aubineau :

L'ÛEuvre-du calvaire et sa fondatiùce, par

l'abbé Chaftanjou. — 6. Philippe Serrct :

La vie admirable du bienheureux men-
diant et pèlerin Benoît-Joseph Labre, par

Léon Aubineau. — 8. E. : Vindicice Alphon-

sianœ. — 13, 18. Louis Veuillot : Un cha-
pitre de la future histoire universelle : Le
XIX' siècle français (1789-1889). — 14, 16,

19. Docteur Fr'édault : De la liberté de

l'enseignement supérieur pour les catho-

liques. — 17. Chronique littéraire et his-

torique. — 18. G. de Belcastel ; Le bon
sens de la foi, par le R. P. Caussette. —
19. La question religieuse à Venezuela.
1" juin. Louis Veuillot : Le Copronyme.

— 9. J. Chantrel : Etudes scientifiques.

— 12. E. de Mayerie : L'éducation de la

vingtième année, par Antonin Rondelet.
— 19. Auguste Roussel : Marguerite Le

Nobletz, par Blanche de Rosarnoux. —
23. Arthur Lolh : Rome souterraine, par

J. Spencer. — Northcote et R. Browsclow,

traduit par Paul Allard. — 24. Eugène
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Veuillot : Notes sur l'Univers. — 25. 11. P.

Dallerini : Réponse aux Vindiciœ alphon-

sianœ. — '28. Dom. Guépin : Actes de la

canonisation du 24 juin 1867, par Mgr
Bartolini.

!''' juillet. Léon Aubineau : Les savants
Godefroy. — G. .Auguste Roussel : Notes
historiques ; les origines et la réforme

tércsienne de l'ordre de Notre-Dame-du-
Mont-(^arniel en Espagne, en Italie et

particulièrement en France, par un prêtre

de Saint-Sulpicc. — 7. Docteur Leroy-
Dupré : L;i longévité humaine^ par le doc-
teur Foussat. — 8. Ghronique littéraire et

historique. — R. P. Boulangeot : Un mot
sur les Vindiciœ alplton^ianœ.

Le Gérant: L. Sandret.

SAINT-QUENTIN, — IMPRIMERIE JULES MOUllEAU.
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BIBLIOGRAPHIE
CLASSÉE PAR LES SOINS DE G. PAWLOWSKX.

THEOLOGIE.

Ecriture sainte, Liturgie.

Drioux (i'abbé). La Sainte Bible, conte-

nant :
1° le texte sacré de la Vulgate ;

2° la traduction française ilu R. P. de

Carrières ;
3° la concordance des Livres

saints ;
4° les commentaires de Méno-

chius ;
5° des notes historiques et

théologiques, mettant perpétuellement

le texte sacré en rapport avec les tradi-

tions et les découvertes delà science ac-
tuelle. T. VII et VIII. In-8, 1121 p.

Paris, Berche & Tralin. [1083

Glaire (l'abbé J.-B.). La Sainte Bible

selon la Vulgate , traduite en français,

avec des notes. Ancien Testament.
T. I, II et IlL In-18, xxxiV-1882 p.

Paris, Jouby & Roger. [1084

Frankl (P. F.). Studien iib. die Septua-
ginta u. Peschito zu Jeremia. Gr. in-8,

Breslau, Skutsch. [1085

FtJSZL (Jos.). Die allerseligste Jungfrau u.

Gottesmutter Maria, alsVorsbild christl.

Tugenden. Gr. in-8, XVi-532 p. avec

1 fig. s. acier. Regensburg, Pustet. [1086

Conciles.

Tardif (A.). Les Canons des conciles

œcuméniques, leur publication en
France. In-8, 19 p. Paris, Palmé. (Extr.

de la Revue des questions Iiist.) [1087

Actes et histoire du concile oecuménique
de Rome, premier du Vatican, publiés

sous la direction de Victor Frond.
Illustrés en chromolithographies, nom-
breuses vignettes, et tous les portraits,

biographies et autographes des pères du
concile. T. V, VI, VII et VIII et der-
nier. In-folio, LXXiii-1268 p., 292 p. de
fac-similé et 34 pi. Paris, A. Pilon. Les
8 vol. 800 fr. [1088

M.\RTIN (Episcop. Conr.). Omnium con-
cilii vaticani, qu£e ad doctrinam et

disciplinam pertinent, documentorura
collectio. Gr. in-8, Vi-266 p. Paderborn,
Schoeningh. [1089

Fracarus (Bonif.). Commentarium cri-

tico-apologeticum in constitutionem
dogmaticam de fide catholica editam
a Concilio Vaticano. in-8, 96 p. Padova,
1872. tip. del Seminario. ]1090

Giovannini (Mons. Attilio). Il concilio

vaticano sta col sentimento cattolico :

Septembre 1873.

lettere al Rev. Cav. Prof. B. Negri.
In-8, 68 p. Firenze, 1872, tip. Cenni-
niana. [1091

Pie IX (Notre S. Père le Pape). Lettre

encyclique au patriarche, aux arche-
vêques, évêques, au clergé et au peu-
ple du rite arménien en communion et

en grâce avec le Saint-Siège apostoli-

que. Iu-8, 80 p. Rome, tip. de la Prop.
[1092

Saints Pères, Tliéologie dogma-
tique et morale. Ouvrages

ascétiques.

Bernard (saint). Œuvres complètes, tra-

duction nouvelle par M. l'abbé Char-
pentier. T. I à V. In-4 à 2col.,XL-3072

p. Paris, Vives. (Edition avec le texte

latin au bas des pages, en 8 vol. 55 fr.)

,1093

Ghrysostome (saint Jean). Œuvres com-
plètes, d'après toutes les éditions faites

jusqu'à ce jour. Nouvelle traduction

par l'abbé J. Bareille, chanoine hono-
raire de Toulouse et de Lyon. Texte
grec avec traduction en regard. T. XIX.
In-4 à 2 col., 644 p. Paris, Vives.

[1094
Thomas d'âquin (saint). Doctoris angelici

divi Thomas Aquinatis, sacri ordinis

FF. prœdicatorum, opéra omnia, sive

antehac excusa sive etiam anecdota ; ex
editionibus vetustis etdecimitertii saîculi

codicibus religiose castigata ; notis

historicis, criticis, etc.. sollicite or-
nata, studio ac labore Stanislai Eduarid
Frette et PauliMaré sacerdotum.T. VII

et VIII. Commentumin Iib. I & II Sen-
tentiarum. In-4 à 2 col., viii-1185p.

Paris, Vives. [1095

Thomas Aquinates (S.). Theologicîe

summœ compendium auctore P. Petro

Alagona s. j. editio auctior et correc-

tior cura et studio Can. Biancardi

Francisci. Editio prima. In-8, 596 p.
Milano, F. Pagnoni.

_
[1096

Lebretuon (F.). Theologia'seminariorura

totius orbis seu sancti Thomie .\quina-

tis Summa minor ; tractatibus et notis

ad concilium Tridentinum et Vaticanum
exacta. In-32, 3838 p. Paris, Vaton.

[1097

T. X, 2' Partie, 3.
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Du Pont. Lud. de Ponte, e societate Jesu,

Compendium nieditationura de jjneci-

puis fidei nostraa mysteriis. Accesserunt

hac editione : Supplemcntum in domi-
nicas, festa, etc., ex Joanne Busœo,
Joanne Suffren , Juliano Hayueufve

,

Nicolao Avancino, etc., ex eadem socie-

tate, et Indices duo: I. In singulos

anni dies. II. Ad exercitia spiritualia.

Tomus secundus. In-18, 635 p. Paris,

Lecoffre. [1098

LcïiiARDT (Ghr. Ernst). Kompendium der

Dograatik. 4<= édit. augm. In-8, viii-

330 p. Leipzig, Dërffliug & Franke, [1099

Alleau (l'abbé Th.). Les Vérités uéces-

saii'es. I. Lecture sur le baptême. In-8,

79 p. Paris, R. Ruffet. [1100

Besson (l'abbé). Les Sacrements, ou la

grâce de l' Homme-Dieu, conférences

prêchées dans l'église métropolitaine

de Besançon, années 1809, 1870, 1871,

1872. 2 vol. in-8, i.\-825 p. Paris, Bray
& Retaux. [1101

FiGuiÈRE (le R. P. G. de). Traité de
l'Oraison, dans lequel sont résolues des

difficultés qui se rencontrent dans la

voie de la perfection. Traduit de l'espa-

gnol par une religieuse du Saint-Enfant-

Jésus. In-32, 528 p. Toulouse, lib.

populaire Saint-Joseph-de-Bon-Secours.
1 fr. 50. [1102

PiccoNE (T.). Quaresimale esposto in

quaranta prediche. 2 vol. in-16^ 380,
376 p. Torino, Marietti. [1103

Pawlowski, s. j. (R.- P. D.). Locutio Dei
ad cor religiosi in sacra quotidiana
exercitiorum spiritualium solitudine
commorantis. In-32, viii-304 p. Paris,

Albanel. [1104
Arvisenet (l^'abbé fi.). La Volonté de

Dieu. Augmentée des prières du matin
et du soir et de la sainte messe. In-32,

256 p. Limoges, E. Ardant & Thibaut.

[1105

Simon (l'abbé). L'Étoile du saint. In-8,
440 p. Paris, imp. Azur. [1100

SouGÉ (M""" de). Les Saintes du paradis,

modèles de toutes les vertus. Ouvrage
pratique pour tous les jours de l'année,

dédié aux communautés religieuses,

etc. 2 vol. in-18 j., vni-884 p. Paris,

Tolra. [1107
GiRAULD (le P. S.-M.). De l'Esprit et de la

vie de sacrifice dans l'état religieux.

In-18 j., xvi-576 p. Grenoble, imp.
Maisonville. 2 fr. [1108

Cucherat (l'abbé). Les Saints pèlermages
de Paray-le-Monial et de Verosvres en
l'honneur du cœur de Jésus et de la

bienheureuse Marguerite -Marie. Edit.

ordinaire. In-18 j., 95 p. Paris, Palmé.
50 c. (1109

Perrois (A. de). Mois de Marie des pèle-

rinages. In-18 j., 351 p. Paris, Palmé.
(Il y a une édit. illustr. de 22 grav. au
prix de 6 francs.) [1110

Le Mois des pèlerinages. In-32, 208 p.

Paris, 8, rue François P"'. [1111

V/ies (N.). Bliithen der wahren Gottseli^-

keit. In-IG, 390 p. Luxemburg, Bruck.

[1112

Xliéologîens hétérodoxes.

Harcourï (Rev. Wm. Vernon). Sermons.
AVith and introductory Préface by
Walter Farquhar Hook. '

Iu-8, 264 p.

York,Sampson-, London, Simiikin. |1113

Gregory (Rev. Robert). Some of the

Bonds of Society, Past and Présent :

Three Lectures delivered in St. Paul's

Gathedral. In-12, 106 p. London, Natio-

nal Society. [1114

MoNOD (G.). Mémoires de l'auteur des

Vues nouvelles sur le christianisme

(Guillaume Monod). In-8 , vu- 122 p.

Paris, Thorin. 2 fr. [1115

JURISPRUDENCE.

Droit romain 9 publie , admi-
nistratif, oivil & criminel.

Droit ecclésiastique.

Laudet (H.). De la légitime en droit
romain. De la réduction des libéralités

qui excèdent le disponible, en droit

français. Thèse pour le doctorat. In-8,

282 p. Paris, J. Boyer. [1116
Locquin (V.). De l'influence du sénatus-

consulte velléien sur la législation

relative à la dot en droit romain. Du
principe d'inaliénabilité de la dot, en
droit français. Thèse jiour le doctorat.
In-8, xiV-223 p. Paris, Larose. |1117

Dessowers (F.). Des Argentarii en droit

ronia\n, et du Crédit Foncier en droit

français. Thèse pour le doctorat. In-8,
38^ p. Paris, Pichon. [1118

Gousset (S. E. Mgr le cardinal). Le Code

civil commenté dans ses rapports avec

la théologie morale, ou explication du
Gode civil, tant pour le for intérieur

que pour le for extérieur. Nouv. édit.

In-18, xi-864 p. Paris, E. Belin. 5 fr.

[1119

BoNNiER (E.). Traité théologique et prati-

que des preuvres en droit civil et en

droit crimmel. 4° édit. revue et mise
au courant de la législation et de la

Jurisprudence. 2 vol. in-8, III-H39 p.

Paris, Marescq aîné. 12 fr. [1120

Tartarin (E.}. Traité de l'occupation sui-

vant le droit naturel, le droit civil et

le droit international , contenant :

1° l'exposé des principes génei-aux
;

2° l'examen complet des Res nuUius
d'après les textes ;

3° une étude sur

l'occupation des choses incorporelles, et
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4" sur les effets de l'occupation mili-

taire. Iu-8, iv-234 jj. Paris, Marescq
aîné. 4 fr. [1121

DeJEAN (0.). Traité théorique et pratique
des expertises eu matières civiles, ad-
ministratives et commerciales, manuel
des experts. In-8 , 1V-IJ03 ]>. Paris,

Marescq aîné. 8 fr. [1122
ESMARCH (K.). VacuiB possessionis tra-

ditio. Ein civilist. Untersuchg. Gr. in-8,

75 p. Pragœ, Dominicus. [1123
GiRAULT (Dr). Recherches historiques sur

la jurisprudence de l'aliénation. In-4,

14 p. Paris, imprimerie Malteste. [1124
Lanfrang de Panthod. Le Jury en matière

criminelle. Ses origines, son organisa-

tion dans les temps anciens et moder-
nes. Discours prononcé à l'audience
solennelle de rentrée du 4 novembre
1872, de la cour d'appel de Gaen. In-8,

75 p. Gaen, Le Blanc-Hardel. [1125
Vanior (M. G.}. Réforme du système pé-

nitentiaire. In-8, 24 p. Paris, Marescq
aîné. [1126

Waternau (Ch.). Quelques mots sur le

système pénitentiaire français et spé-
cialement sur les prisons départemen-
tales. In-8, 146 p. Douai, imp. De-
christé. [1127

Recueil des lois d'un intérêt général vo-
tées par l'Assemblée nationale depuis
le 13 février 1871. Administration. Im-
pôts. Recrutement. In-8, 159 p. Gler-
mont-Ferrand, Mont-Louis. [1128

M'Goan (J. g.). La Juridiction consulaire
en Turquie et en Egypte. Traduit
de l'anglais. In-8, 48 p. Paris, Amyot.

[1129
Rabbinowicz (Dr J. M.). Législation ci-

vile du Thalmud. Traduit et annoté.
Avec une introduction par M. le grand
rabbin S. Lévy, de Bordeaux, et suivie
de quelques rapprochements avec le
droit romain et le droit français, par
M. Gustave Boissonade

,
professeur

agrégé à la faculté de droit de Paris.
Première partie. Traité kethouboth. In-

8, xxiv-136 p. Paris, Thorin. [1130

SCIENCES ET ARTS.

Philosophie & Morale.

DuHRiNG (E.). Kritische Geschichte der
Philosophie von ihren Aufàngen bis

zur Gegenwart. 2*" édit. aug. Gr. in-8,

xni-551 p. Berlin, L. Heimann. [1131

Ghaignet (A. E.). Pythagore et la philo-

sophie pythagoricienne, contenant les

fragments de Philoîaiis et d'Archytas,

traduits pour la première fois en fran-

çais. 2 vol. in-8, xxviii-705 p. Paris,

Didier. 12 fr. [1132

Della Scala (Fr.) Discorso di filosofia.

In-16, 354 p. Firenze, A. Bettini. [1133

Piques (l'abbé). Essai sur la méthode et

les fondements de la philosophie. In-8,

Xl-179 p. Paris, Belin. [1134

Venetianer (Mor.). Schopenhauer als

Scholastiker. Eine Kritik der Schopen-
hauer'schen Philosophie m. Riicksicht

auf die gesammte Kantische Neo-
scholastik. In-8, 400 p. Berlin, G.

Duncker. [1135

Krey (Ernst). Zum Problem der Materie.

Eine philosoph.Cntersuchg. In-8, viil-

46 p. Greisswald, Bamberg. |1136

Blanche (G. J.). Etudes de métaphysique
religieuse. Le Surnaturel. In-8, XV-
358 p. Paris, Palmé. [1137

Le Ghristianisme sans églises. Treize let-

tres adressées à un Italien. In-18j.,
143 p. Paris, Sandoz & Fischbacher.

[1138

BouRGARUT. Gonsidérations sur Dieu et

sur les hommes. In-8, 222 p. Nîmes,

Grimaud. [1139

Strauss (Dav. Frdr.). Der alte u. der

neue Glaube. Ein Bekenntniss. 6^ édit.

Gr. ia-8, 381 p. Bonn, Strauss. [1140

Strauss (D. F.). Ein Nachwort als Vor-

wort zu den nueuen Auflageu meiner

Schrift : der alte u. der neue Glaube.
4 Adbruck. Gr. in-8, 45 p. Bonn,
Strauss. |1141

Thiel (Heinr). Ueber den alten u. neuen
Glauben des Herrn D. Wlth. AVald.
In-8, 35 p. Kônigsberg, Beyer [1442

Ulrici (Herm.). Der Phiiosoph Strauss.
Kritik seiner Schrift : u Der alte u. der
neue Glaube » u. Widerlegg. seiner ma-
terialist. '^'eltanschaug. [Aus ; a Zeit-
schrift fiir Philosophie. »] Gr. in-8, 48 p.
Halle, Pfeflfer. [1143

Zagharle (J. L.). Le Matérialisme et la

Société. In-12, 510 p. Lyon, imp. Rey
& Sézanne.

|
1 144

Palermo (Fr.). Orazio Ricasoli Rucellai
e i suoi dialoghi filosofici : considera-
zioni. In-16, 274 p. Prato, 1872, tip.

Giàchetti. [1145
JuLLiEN (B.). Thèses de philosophie. In-8,

vn-400 p. Paris, Hachette. 7 fr. [1146
ÂEGER (Garl.). Moralphilosophie nach

christ). Principien. In-8, IV- 192 p.
Schaffhausen, Hurter. [1147

DucAMP (A.). Gonseils aux jeunes gens qui
veulent apprendre à se gouverner eux-
mêmes. Traduit de l'anglais. In- 18 j.,

VII- 152 p. Paris, Guillaumin. |1148

Education & Kn^eigncment.

ScHORN (Aug.). Geschichte der Pâdagogik
in Vorbildern u. Bildern zusammen-
gestellt. In-8, Vl-256p. Leipzig, Diirr'-

sche Buchh. [1149
Actes épiscopaux relatifs à la question de

l'éducation, publiés par les soins de la
Société générale d'éducation et d'en-
seignemeut. 1872-1872. Iu-8, 251 p.
Paris, bureau de la Société générale d'é-

ducation. Il 150
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Examen critique du projet de loi pré-
senté à l'Assemblée nationale par la

commission de l'instruction primaire.
Sentiments des instituteurs. Gr. in- 10^

128 p. Paris, Hachette. (Ext. du Manuel
général de l'inUruction primaire.) [1151

COLLIONON (Mme E.). L'Education dans la
lamille et par l'Etat, chef de la fa-
mille nationale. In-8, 43 p. Bordeaux,
Féret. 1 fr. [1152

Revert (J.). Manuel du volontariat. Pre-
mière ])artie. Questionnaire de compta-
bilité. Premières notions de connnerce
et de finance. Ouvrage destiné aux
candidats du volontariat d'un an, aux
écoles de commerce, aux comjitables,
aux négociants, banquiers, etc. In- 12,
IV.86 p. Paris, imp. A. Chaix. 2 fr.

[1153
Fleury (C). Questionnaire commercial,

d'après le programme du ministre de
la guerre, pour la préparation aux exa-
mens du volontariat d'un an, renfer-
mant les commentaires des principales
lois du Code de commerce, les nou-
velles lois, etc. ln-12,347 p. Lyon, imp.
Schneider. 5 fr. [1154

De Crescenzio (N.). I Brefotrofi e la es-

posizione dei bambini : relazione pre-
sentata al Governo délia R. Santa Casa
dell' Annunziata di Napoli. Iu-8, viii-
344 p. Napoli, tip. Giannini. [1155

Baginsky (Adf.). Wohl u. Leid d. Kindes.
4 Vorlesg. iib. phys. Erziehg. In 8,
X-230 p. Berlm, Oliven. [1156

Westcott (Burke Foss). On some Points
in

_
the Religions Office of the Univer-

sities. In-8, 152 p. London, Macmil-
lau. [1157

KasSner (Barth.). Die deutsche Nationa-
lererziehung. Ein Beitrag zur Reorgani-
sation d. deutschen Schuhvesens. In-8,
iV-174 p. Berlin, Henschel. [1158

DUMREICHER (Armand Frhr. v.). Die Ver-
waltung der Universitaten seit dem
letzten politischen Systemwechsel in
Oesterreich. Gr. in-8, 141 p. Wien,
Beck'sche Univ.-Buchh. [1159

Gugusi-Persi (E.). Notizie storiche sulla
Università libéra degli ,-tudi di Fer-
rara. In-4, 100 p. Ferrara. tip. dell'

Eridano. [1160
MoRivNt (L.). Notizie sulla Università di

Siena. In-8^ 152 p. Siena, tip. Lazzeri.

[1161
Vacca. (L.). Cenno storico délia R. Uni-

versità di Modena e délie sue dipen-
denze. In-4, 66 p. Modena, 1872, tip.

Gappelli. [1162

Politique & Diplomatie.
i%.diiiinistration.

De l'Ordre public. In-8, 739 p. Paris,
Douniol. [1163

CHASSÉRrAU (J.). Du principe autoritaire
et du principe rationnel. In-18, iv-235 p.
Paris, Germer-Baillière, [1164

Nicolas (A.). La Révolution et l'ordre

chrétien. In-8, vi-394 p. Paris, Vaton.
6 fr. (Ouvrage complémentaire de l'Etat

sans Dieu, du même auteur.) [1165
Ferrari (G.). Filosofia délia rivoluzione.

Seconda edizione riveduta dall' autore.
2 vol. in-8, 340 et 368 p. Milano, F.

Manini. [1166
AssELiNEAU. Arithmétique politique. In-8,

126 p. Brive, Roche. |1167
Gaillard (L. dej. Les Etapes de l'ojùnion,

1871-1872. In-12, xx-445 p. Paris, Didier.

3 fr. 50. [1168
Barni (J.}. Les principes et les mœurs de

la'République. lu-18, 36 p. Paris, Le
Chevalier. 15 c. [1169

TÉTOT. Répertoire des traités de paix,
d'alliance, de commerce, etc., conven-
tions et autres actes conclus entre
toutes les puissances du globe, principa-
lement depuis la paix de Westphalie
jusqu'à nos jours. Table générale des
recueils de Dumont, Wenck, Martins^
Murhard, Samwer, Leclercq, Léonard,
Angeberg, Lesur, Ilertslet, Neumann,
Testa, Calvo, Elliot, etc. Ouvrage publié
sous les auspices du département des
affaires étrangères. Partie alphabétique
(1493-1867). ln-8, 603 p. Paris, Amyot.

[1170
Gomel (Ch.). Essai théorique sur les

chambres hautes françaises et étran-

gères. In-8, 144 p. Paris, Gulllaumin.
[1171

Essai sur la constitution et la loi électo-

rale de l'avenir, j)ar un notable com-
merçant, Ad. B. In-8, 109 p. Paris, Le
Chevalier. J1172

Jaccoux (J.-M.). Eléments, formules et

principes d'une constitution sociale basée
sur la raison et le sjjiritualisme, appli-

cable à la France et à d'autres Etats.

In-18, 178 p. Paris, Guérin. 1 fr. 25

[1173
Marghesseau (J.). Eléments de la nou-

velle constitution. Examen critique de
la constitution de 1848. In-8, 128 p.
Bordeaux. 1871, Fouraignan. 2 fr. [1174

La Coste (F. de). La loi départementale de
1871 et la future loi communale. In-8,

35 p. Paris, Douniol. (Extrait du Corres-

pondunl.) [1175
Meaux ( de ). Rapport et discours sur

l'organisation municipale de Lvon.
Séances des 26 mais et 1'='' avril 1873.

In-8, 54 p. Paris, A. Wittersheim. (Extr.

du Journal officiel.) [1176

Seydel (Max). Commentar zur Verfassungs-
Urkunde f.das deutsche Reich. Gr. in-8,

xvi-294 p. Wiirzburg, Stuber. [1177

Industrie . Finances,
Commerce.

Expositions internationales. Londres, 1872.

France. Commission supérieure. Rap-
ports. In-4, xxxii-199 p. Paris, imp.
nationale. [1178

Pallaveri (D.). La Grecia e l'Italia nella

questione del Laurion. .In-8, 136 p.
Brescia, 1S72, tip. ApoUonio. [1179
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Errera (Alb.). L'Italia industriale, studi,

con jiarticolare riguardo ail' Adriatico

superiore (Regno di Italia e Impero
Austro-Ungarico). In-8, xii-344 p. et

2 tabl. Venezia, tip. Antonelli. [1180
Strahalm (Frz.). Fiihrer zur Weltausstel-
lung in Svien. Zusaminengestellt naoh
authent. Quellen der Gênerai-Direction,

nebst e. Wegweiser der Sehenswiirdig-
keiten u. Vergniiggn. v. AVien ii. der
Umgegend. Mit e. Plane v. AVien u.

dem Ausstellungspalaste nebst e. Karte
der Umgegend. In-8, xi-207 p. Leipzig,

R. Schaeter. [1181

Pfizmaier (A.). Denkwiirdigkeiten v. chi-

nesisclien Werkzeugen u. Gerathen.
(Ans « Sitzungsber. d. k. Akad. d,

T\'iss.))) In-8, 78 p. Wien, Gerold. [1182
BONNAL (E.). Traité des octrois, ln-8,

43n p. Paris^ Guillaumin, [1183
Du calcul des réserves des compagnies

d'assurances sur la vie en Angleterre

et eu France. Les réserves du Gresham.
In-8, 48 p. Paris, administr. du Journal
des Assurances. 1 fr. (Extr. du Journal des

assura7ice$.) [1184
BuRDET (E.). La Bourse à Londres et à

Paris. In-8, 56 p. Paris, Douniol. (Extr.

an Correspondant.) |1185

Courtois (A.). Tableaux des cours des
principales valeurs négociées et cotées

aux bourses des effets publics de Paris,

Lyon et Marseille, du 17 janvier 1797

(28 nivôse an V) à nos jours, relevés

sur les documents officiels et authen-
tiques. 2'édit. , corrigée, continuée jus-

qu'au l°'"janvier 1872 et augmentée des
plus hauts et plus bas cours mensuels
et cours moyens annuels des rentes

françaises 5 p. 100, 4 1/2 p. 100, 4 p.
100 et 3 p. 100, depuis 1797 jusqu'à
1873. Gr. in-8 oblong, 72 p. Paris,

Garnier; Guillaumin. [1186

Economie politique & sociale.
Statistique.

Brelay (E.). Le malentendu social. Entre-
tiens économiques familiers. In-8, 212 p.
Paris, Guillaumin. 2 fr. [1187

ScH.îFFLE (Alb. Eberh. Frdr.). Das gesell-

schaftliche System der menschlichen
Wirthschaft. e. Lehr u. Handbuch der
ganzen polit. Oekonomie, einschliesslich
der Volkswirthschaftspolitik u. Staats-
wirthschaft. 3e durchaus neu bearb.
Aufl. in 2 Bdn. Gr. in-8, xxxvin-296 et

604 p. Tùbingen, Laupp. [1188
Enfantin. Œuvres, publiées par les mem-

bres du conseil institué par Enfantin
pour l'exécution de ses dernières velou-
tés. 12» vol. In-8, LX--215 p. Paris,
Dentu. 1 fr. (Œuvres de Saint-Simon et

d'Enfantin, 32' vol.) [1189
Pie IX et les cercles catholiques d'ouvriers.

In-12, 48 p. Paris, Palmé. (Extr. de
VEcho de Rome.) [1190

Observations présentées au nom des œu-
vres de patronage d'apprentis de cent

cinquante villes de France, au sujet de
la loi sur le travail des enfants el des

filles mineures. Union des associations

ouvrières catholiques. In-8, 19 p. Paris,

32, rue de Verneuil. |1191

Delarc (l'abbé 0.). Les hôpitaux de Paris

au point de vue chrétien. In-8, 40 p.
Paris, Adr. Le Glere. (Extr. du Contem-
porain.) [1192

Mever (Hud.). Die bedrohliche Entwicke-
lung d. Socialismus u. die Lehre Las-
sales, Gr. in-8, iv-46 p. Berlin, A.
Schindler. [1193

Nadaud. Uistoire des classes ouvrières en
Angleterre. Avec une préface de Louis
Blanc. In-18 j., xi.x-256 p. Paris, La-
chaud. 3 fr. 50. [1194

"WuRSTEMBERGER (L. V.). Die gegeuwar-
tigen .Agrarverhiiltnisse Russlands. Ur-
theile e, ausliind. Landwirths. Gr.in-8,

ix-90 p. Leipzig, Duucker & Humblot.
[1195

Statistique de la France. Mouvement de

la population pendant les années 1866,

1867 et 1868. In.4, xxi-197 p. Paris,

imp. nationale. [1196

Pliysique & Cliimie. Météoro-
logie.

Brisse (Ch.; & André (Ch.). Cours de
physique, à l'usage des élèves de la

classe de mathématiques spéciales
;

3' fascicule. In-8, XV-G08 p. Paris,

Dounod. .['^'^7

PiCHOT & LECHAT. Cours de physique à

l'usage des candidats au baccalauréat

es sciences et aux écoles du gouverne-

ment. In-8, 759 p. Paris, Delagrave.

[1198

GiDLEV (Rev. L.). Stonehenge Viewed by

the Light of Ancient History and Modem
Observations. In-8, 78 p. Salisbury.

Brown ; London, Simpkin. [1199

Sciences naturelles.

COLLENOT (J.J.). Description géologique de

l'Auxois. Arrondissements de Semur
(Gote-d'Or), d'Àvallon (Yonne), d'une

partie du Morvan, etc. Stratigraphie,

paléontologie, géogénie. In-8, xx-660 p.

et 1 tableau. Paris, Savy. 8 fr. [1200

Lambert (Ed.). Nouveau guide du géolo-

gue, géologie générale de la France,

suivi d'un appendice sur la géologie des

principales contrées de l'Europe. Avec
7(i fig. intercalées dans le texte et ac-

compagné de la carte géologique de

France, par MM. Dufrénoy et Elle de

Beaumont. In-18 j., 1X1-507 p. Paris,

Savy. 5 fr.; avec la carte, 10 fr.
•^ *

11201

Schalgh (P.). Beitrage zur Kenntniss der

Trias am sûdôstlichen Schwarzwalde.

Mit Atlas von 36 Profilen auf 12 Tafeln

und Tabellen. Gr. in-8, 109 p.

Schaffhausen, Brodtmann. [1202

ZEPHAROVii:n(V.Ilitter v.).Mineralogisches

Lexicoii f. das Kaiserth. Oesterreich
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t. II, 1858-1872. Gr. in-8, XlV-435 p.

Wien, Ikanmiiller. [1203

Lamauck. Philosophie zoologique, ou expo-

sition des considérations relatives à

l'histoire naturelle des animaux, à la

diversité de leur organisation et des

facultés qu'ils en obtiennent, etc. Nouv.
édit. revue et précédée d'une introduc-

tion biographique, par Charles Martins.

2 vol. in-8, LXXXiv-847 p. Paris, Savy.

[1204

MORIN. CEuvres de Buffon, avec les sup-
pléments de Lacépède, Guvier, Réau-
mur, enrichies d'histoires et d'anecdotes

empruntées aux voyageurs français et

anglais. 4 vol. in-is j., 1159 p. Paris,

Vermot. 8 fr.
"

_
_

[1205

Le petit Buffon illustré, histoire et des-

cription des animaux extraites de

Buffon et de Lacépède. Nombreuses vi-

gnettes gravées par les meilleurs ar-

tistes, d'après les dessins de Freeman.
Massieu, etc. In- 18 j., 539 p. Paris,

Garnier. [1206

Baruande (Joachim), Crustacés divers et

poissons des dépôts siluriens de la Bo-

hême. Extrait du supjîlément au vol. P""

du système silurien du centre de la

Bohême. Gr. in-8, 127 p. Prague, 1872;
Leipzig, Gerhard. [1207

Christ (H.). Die Rosen der Schweiz mit
Beriicksicht. d. umliegenden Gebiete

Mittel-und Sûd-Europa's.Ein monograph.
Versuch. Gr. in-S, 219 p. Basel, H.
Georg. [1208

Reali (Ag.). Gli alberi e gli arbusti del

cirdario e dell'Appeunino Camerte :

memoria suUe loro utilità e sui loro

pregi in rapporto ali'industria, al

commercio, aile arti ed al migliora-
mento del patrio suolo. In-8, 300 p.

Caraerino, 1872, tip. Borgarelli. |1209

Ag^'it^ulture» Horticulture, etc.

Du Breuil. Cours d'arboriculture professé

à la Société d'horticulture de Saint-
Quentin, résumé par M. Georges Lecocq.
In-8, 87 p. Saint-Quentin, imjj. Magnier.

[1210
Leroy (A.). Dictionnaire de pomologie,

contenant l'histoire, la description, la

figure des fruits anciens et des fruits

modernes les plus généralement connus
et cultivés. T. III. Pommes. AL. Varié-
tés n"' 1 à 258. Gr. in-8, 448 p. Paris,

lib. agricoles et horticoles. [1211
Faucon (L.) & Bazille (G.). Le Phyl-

loxéra, ses modes de propagation. Les
vignes submergées et le Phylloxéra
ailé, etc. In-8^ '19 p. Avignon^ imp.
Chaillot. [1212

Enquête sur les incendies de forêts dans
la région des landes de Gascogne.
Rai^port à Son Exe. M. le ministre des
finances. In-4, XLVin-423 p. et 14 ta-

^
bleaux. Paris, imp, nat. [1213

Etreillis (baron d'). Les chevaux de pur
sang. Physionomie des écuries de courses

françaises, propriétaires, entraîneurs
jockeys. Ouvrage orné de 17 vignettes!
2° édit. In- 18, xxxi-457 p. Paris,
Rothschild. 5 fr. [1214

HuART Du Plessis. La Chèvre. In-18 j.,
163 p. Paris, Lib. agricole de \a, Maison
rustique. 1 fr. 25 c. [1215

Nenci (T.;. Sullo allevamento dei bachi
da seta specialmente avuto riguardo
alla mallatia délia flaccidezza : consi-
gli. In-16, 68 p. Firenze, tip. G. Bar-
bera. [1216

Sciences médicales.

BouCHUT (E.). Histoire de la médecine et
des doctrines médicales. T. II. In-8,
628 p. Paris, Germer Baillière. Les 2 vol.^

16 fr. [1217
Renouard (P. V.). Théorie médicale et

philosophique déduite de l'histoire.

In-8, 35 p. Paris, imp. Malteste. |1218
LÉTiÉvANT (E.). Traité des sections ner-

veuses. Physiologie pathologique, indi-
cations, procédés opératoires. In-8,
xxvni-548 p. avec 20 fig. dans le texte.
Paris, J.-B. Baillière. 8 fr. [1219

Gesellids (Frz.). Die Transfusion d. Bla-
tes. Eine histor.^ krit. u. pliysiolog.

Stndie. Gr. in-8, 187 p. et 17 f. sur
bois. St-Pétersbourg-, Iloi^pe. [1220

PUECH (A). Des naissances multiples , de
leurs causes, et de leur fréquence rela-
tive. Iu-8, 92 p. Paris, Savy. {Extrait
des mémoires de l'Académie du Gard,
1871.) [1221

Thaon (L.). Recherches sur l'anatomie
pathologique de la tuberculose, ln-8,

112 p. et 2 pi. Paris, bureau du Mou-
vement médical. [1222

Arthuis (Dr a.). Traitement des maladies
nerveuses et des affections rhumatis-
males par l'électricité statique. In-18j.,

168 p. Paris, Adr. Delahaye. 2 fr.

[1223
Ollivier (A.). Etude sur les maladies

chroniques d'origine puerpérale. In-8,

59 p. Paris, Asselin.(Extr. des Archives

gén. de médcine.) [1224
Quarante (Dr). Guérison de la goutte,

de la gravelle et des calculs biliaires

.

In-8, 59 p. Paris, imji. Viéville & Ca-
IDiomont. 1 fr. [1225

Neudôrfer (J.). Handbuch der Kriegschi-
rurgie u. der Operationslehre. Gr. in-8,

XIV- 177 9 p. Leipzig, F. C. W. Vogel.
7 fr. [1226

Hamdy (J.). De la circoncision. Descrip-
tion d'un nouveau procédé opératoire.

In-8, 154 p. Paris, Asselin. [1227
Weber-Liel (Fr. E.). Ueber das "Wesen u.

die Heilbarkeit der hâufigsten Form
progressiver Schwerhôrigkeit. Untersu-
chungen u. Beobachtgn. Gr. in-8, vii-

205 p. Avec 6 fig. s. bois et 4 pi. lith.

Berlin, Hirschwald. |1228
Volgarizzamento del trattato délia cura

degli occhi di Pietro Spano, ora per la

prima volta stanipato a cura di Fran-
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cesco Zambrini. In-8, xxxil-96 p, Bolo-

gaa, G. Romagnoli. [1229

ScHWEiGGER (C). Handbucli cler speciel-

len lugenheilkunde. 2° éd. très augm.
Gr in-S,Vin-5G5 p. Berlin, Hirschwald.

[1230

Beau (L.). Du traitement des plaies en

général, et en 2'fi'"t'cu]ier d'un mode
nouveau de pansement antiseptique par

le coaltar et le charbon . suivi d'un

aperçu sur la pourriture d'hôpital et

son traitement. In-8, 134 p. Paris, J.B.

Baillière. 3 fr. |1231

Cazenove (L. de). Compte-rendu des tra-

vaux du comité sectionnaire lyonnais de

la Société française de secours aux blessés

et malades des armées de terre et de

mer. Guerre de 1870-1871. In-8, 220 p.

Lyon, imp. Bellon. [1232

PONCET (F.). Siège de Strasbourg (1870).

Hôpital militaire, service de la Y^" di-

vision de blessés. In 8, 83 p. Montpel-
lier, imp. Boehm. (Extrait du Montpel-

lier me'dical.) [1233

Berger (P.). De l'arthrite du genou et de
répanchement articulaire consécutifs

aux fractures du fémur. In-8, 107 p.

Paris, G. Masson. [1234

MouGiN (Gb. L.). De l'épididymite caséeuse.

In-8, 84 p. Paris, Adr. Delahaye. [1235

BoURDiN (C. E.). Etudes médico-psycho-
logiques. De l'influence des événements
politiques sur la production de la folie.

In-8, 24 p. Paris, Adrien Delahaye.
(Extr. du Bulletin des travaux de la Soc,

médico-pratique de Paris.) [1236
COLLIKEAU (Dr). Les Commotions politi-

ques dans leurs rapports avec l'aliéna-

tion. In-8, 16 p. Paris, imp. Malteste.

[1237
BiLLOD (Dr). Les Aliénés de Vaucluse et

de Ville-Evrard pendant le siège de
Paris. In-8 , 64 p. Paris , G. Masson.

[1238
Parigot (J.). Des asiles d'aliénés et des

gheels au point de vue moral et éco-

nomique. In-8, 67 p. Genève et Bàle,

H. Georg. [1239
Henkel (J. B.). Medizinisch-pharmazeu-

tische Botanik. 2'= édit. gr. in-8
,

xxxiii-303 p. — Atlas zur medizinisch-
pharmazeutischen Botanik. die Analysen
der wichtigsten Pflanzenfamilien enth.
V édit. Gr. in-8, 21 p. et 65 pi. lith.

Tiibingen, Laupp. |1240
Crozat (l'abbé J.). De l'art de se guérir

et de se bien jjorter, ou de l'alliance

de la médecine et de la religion dans
le traitement des maladies et dans le

soin de la santé. In-i6, 242 p. Paris,

Douniol. [1241
Clément (E. J.). Hygiène rurale. La Santé
au village. Ouvrage dédié aux habitants
des campagnes et aux élèves des écoles
primaires. In- 18, 36 p. Sens, imp. Du-
chemin ; l'auteur. [1242

Le Secret de longue vie, ou l'art de pro-
longer ses jours jusqu'à cent ans ; suivi
d'un appendice sur la taille humaine

;

par un octogénaire, ancien fonction-

naire de Juillet. Avec le portrait de

l'auteur. In-8, xvi-446 p. Paris, Guillau-

min. [1243

Salle (J. B. V.). Recherches sur la na-

ture des aflections typhoïdes du cheval.

In-18 j., 111-392 p. Paris, Donnaud.
3 fr. 50. [1244

ScHMiDT (G.). Die Laryngoscopie an Thie-

ren. Experimentelle Studien aus dem
physiolog. Institut in Tiibingen. Gr.

in-S, viii-106 p. & 3 lith. Tiibingen,

Laupp. [1245

Matliématiques, A-ft milîtaîpe,
H}'di-ogpapLiie, Blavigation.

SCHiAPARELLi (G. V.). Le Stelle cadenti.

Tre lettere. In-16, 116 p. avec 2 pi.

Milano, Trêves. [1246

ViAL (J.). Cours d'art et d'histoire mili-

taires. 3^ édit, rev. & corr. 2 vol. in-8,

xvi-862 p. & 11 pi. Paris, Dumaine.
12 fr. [1247

Lewal (Colonel). Etudes de guerre. Par-

tie organique, In-8, 357 p. Paris, Du-
maine. 6 fr. (Extr. du Journal des

sciences militaires.) [1248

Waddersée (le général Cte de). Méthode
d'enseignement du combat de tirailleurs

pour l'infanterie prussienne. Traduit de
l'allemand par M. Dargnier, ingénieur.

In-18 j., 2C0 p. Paris, Labitte. 3 Ir.

[1249

Mémorial de l'officier du génie, ou Re-

cueil de Mémoires, expériences, obser-

vations et procédés généraux propres

à perfectionner la fortification et les

constructions militaires ; rédigé par les

soins du comité des fortifications (avec

l'approbation du ministre de la guerre).

No 19 & 20. 2'= série (pour les tables

générales). T. IV & V. In-S, xxiii-831p.

6 17 pi. Paris, Gauthier-Villars. [1250

Mémorial de l'artillerie de la marine. Re-

cueils de mémoires, expériences et ren-

seignements relatifs à l'artillerie navale

et à la défense des côtes et des places

du littoral ; rédigé par les soins de

l'inspection générale de l'artillerie au
ministère de la marine. Ministère de

la marine et des colonies. 2° série.

T. 1". V" et 2= livr. In-8, iX-328 p.,

7 pi. & 1 tableau. Paris, imp. Chamerot.

(La première série du Mémorial, publiée

de 1862 à 1868, forme 8 vol. autogra-

phiés qui n'ont été tirés qu'à un très-

petit nombre d'exemplaires.) [1251

Below (H, V.). Ausbilbung e, Infanterie-

Bataillons im Felddienst aus Grund der

ncuern Kriegserfahrgn. Gr. in-8, 83 p,

& lith. Berlin, Mittler. [1252

CnoppiN (H.). Notes sur l'organisation de

l'armée pendant la Révolution, 4 août

1789, 8 brumaire an IV (30 octobre

1795). In-12, 80 p. Paris, Tanera. i fr.

25. [1253

Die taktischen Lehren d. Krieges 1870-

71. Von G. R. Geschrieben im Ilerbste

1871. Preisschrift. Gr. in-8, 154 p. ^



— 72 —
l pi. lith. Teschen, Procbaska._ |12ô4

Arnoi'ld (J.)- Etude sur la convention de

Genève considérée dans ses principes

et son api>lication. Entretien l'ait à la

Réunion des officiers, le 11 mars 1873.

In-12, 79 p, Paris, Tanera. 1 fr. 50.

[1255

Le Roy-Mabille. Lettres à M. Rabinet sur

la précipitation incessante des eaux,

par leur propre poids, vers le centre

de la terre et sur les nombreux phé-

nomènes qui en sont la conséquence.

Avec une lettre de M. Rabinet à l'auteur.

In-8, iv-94 p. Paris, Mallet-Rachelier.

[1256

DausSE. Mémoire tendant à la publica-

tion de la statistique des rivières de

France. Publication demandée à l'Etat

par la Chambre des députés, l'Aca-

démie des sciences et le président du
Conseil général des ponts et chaussées.

In-B, 38 p. Grenoble, Prudhomme. [1257

Le Roy-Madille. Nouvelles considérations

sur l'infiltration des eaux et sur l'af-

faissement graduel des cotes, faisant

suite aux Lettres à M. Rabinet sur la

précipitation incessante des eaux, par

leur propre poids, vers le centre de la

terre, et sur les nombreux phénomènes
qui en sont la conséquence. In-8, 64 p.

Paris, Mallet-Rachelier. [1258

Plocque (A.). Des cours d'eau navigables

et flottables. Première partie. In- 8,

350 p. Paris, Durand & Pedone-Lauriel.

(Législation des eaux et de la naviga-
tion. II.) [1259

Desjardlns (E.). Aperçu historique sur les

embouchures du Rhône. Travaux an-
ciens et modernes. Canal du Ras-

Rhône. In-4, 13'J p. & 21 cartes. Paris,

1866, Durand & Pedone-Lauriel. 15 fr.

[1260
Fol (Herra.). Etudes sur les appendicu-

laires du détroit de Messine. Accom-
pagnées de 1 1 planches gravées et de

vignettes. Gr. iu-4, 55 p. Râle, Georg.

[1261

ROMANO (G. A.). Sul porto di Lido : studi.

In-8, 61 p. Venezia, tip. Fontana-Otto-

lini. (Estr. dal giornale La Slampa.)

[1262

Xeclinologie. Métiers.

CocHERis (H.). Patrons de broderie et de
lingerie du XVi' siècle, produits par le

procédé Lefman et Lourdel et jnxbliés

d'après les éditions conservées à la

bibliothèque Mazarine. 2'= édit. ln-8,

158 p. Paris, lib. de YEcho de la Sor-
bonne. 7 fr. 50. [1263

Alcan. Fabrication des étoffes. Traité du
travail des laines peignées, de l'alpaga,

du poil de chèvre, du cachemire, etc.

Notions historiques, épuration, jjrépa-

rations, peiguage, filature, retordage et

moulinage des fils, tissage et apprêts
des étoffes rares et façonnées, établis-
sement d'une usine et des prix de

revient. In-8, xi-679 p. et atlas de 41

pi. Paris, Raudrv. 40 fr. [1264
Meissnek (G.). Die Maschinen f. .\ppre-

tur, Fiirberei u. Rlcicherei. dercn Bau
u. praktische Rehandlung. Gr. in-4,

64 p. et 40 pi. lith. Berlin, Springer.

[1265

Thomas (E.). Le Marché aux bestiaux de
La Villette et les abattoirs de la ville

de Paris. Guide historique et pratique
de l'approvisionneur, de l'acheteur et

des employés aux divers services de
cette partie spéciale de l'alimentation

de Paris. In-8, 430 p. Paris , lib.

agricole de la Maison rustique. 6 fr.

[1266

Mélanges scientifiques.

Gandolle (Alph. de}. Histoire des scien-

ces et des savants depuis deux siècles

suivie d'autres études sur des sujets

scientifiques en particulier sur la sélec-

tion dans l'espèce humaine. In-8, Vil-

482 p. Bâle, Georg. [1267

Prowe (Leop.). Monumenta Copernicana.

Festgabe zum 19 Febr. 1873. Gr. in-8,

Viii-164 p. Rerlin, Weidmann. [1268

Memorie scientifiche primate per concosso

dal Gongresso agrario di Siracusa nel

1871.In-8, 107 & 444 p. Palermo, 1872,

tip Lorsnaider. [1269

Retocghi (Al.). Dei vantaggi che la

scienza dell' ingegnere puo trarre dalle

grandi esposizioni internazionali : dis-

corsi accademici. 1d-4, 106 p. Roma,
tip. Pallotta. [1270

Sciences occultes.

Torné-Chavigny (l'abbé H.). Réédition du
Livre de prophéties de Nostradamus
publié en 1566 chez Pierre Rigaud.

Lettres à César Nostradamus et à

Henri II ; les dix Centuries et les Pré-

sages. Petit in-12, xxiii-481 p. Angou-
lême, imp. Vve Girard. [1271

Brandy (l'abbé A.). La Clef ou concor-

dance des prophéties, révélations, pré-

dictions, visions, sur les temps présents

et futurs, avec un appendice sur la fin

du monde. In-12, 191 p. Avignon,

Seguin aîné. 1 fr. 75. [1272

MORiN (l'abbé). Echos pro2)hétiques des

derniers temps. In-32, 384 p. Roanne,

imp. Ferlay. 2 fr. 50. [1273

SïAMPF (Fr ). La Dernière bataille. (Die

letzte Schlacht.) Epopée prophétique

de l'année 1909. Traduction Edmond
Thiaudière. In- 12, 71 p. Paris. Le

Chevalier. 75 c. [1274

Beaux-Arts, Arts industriels.

Grimouard de Saint-Laurenï (le Cte de).

Guide de l'art chrétien, études d'esthé-

tique et d'iconographie. T. II. In-8,

464 p. et 22 pi. Poitiers, Oudin. [1275

Dall'Ongaro (Fr.). Scritti d' arte. Edi-

zione postuma con cenni biografici,

illustrazioni e ritratto dell' autore.
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In-16, xxxii-368, p. Milano , Napoli,

Ulrico Hoepli. C, fr. 50. [1276
Fkœhn'ER (W.). Les Musées de France,

recueil de monuments antiques. Gl^'pti-

que
,

peinture , céramique , verrerie,

orfèvrerie. Monuments choisis au point

de vue de l'art, de l'archéologie et de
l'industrie antique. Reproductions en
chromolithographie, eaux-fortes gra-
vures sur bois, phototvpographie, etc.

In-folio, 76 p. et 40 pi. Paris, J. Roth-
schild. 100 fr. (Tiré à 200 ex.) [1277

Kurze Uebersicht, der kunst- u. kultur-

geschichtlichen Sammlungen im Besitze

V. Christian Hammer in Stockholm.
Gr. in-8, viii-156 p. Berlin, 1872, Gal-
vary. [1278

BOSG (E.). Des concours pour les monu-
ments publics à propos du concours
de la ville de Paris. In-8, 51 p. Paris,

Baudry. [1279
DOBBERT (Ed.). Ueber deu Styl Niccolo

Pisano's u. dessen Ursprung. Gr. in-8,

v-89 p. Miinchen, Ackermann. [1280

ViNGTfiiNiER (A.). Notice sur François
Lepage, peintre de fleurs, ln-8, 16 p.

Lyon, imp. Vingtrinier, [1281
MOREAU (A.). E. Delacroix et sou œuvre.
Avec des gravures en fac-similé des
planches originales les plus rares. In-8,

xxxu-332 p., portr. et 8 pi. Paris, lib.

des bibliophiles. [1282
Documenti relativi al bozzetto in cera

délia Pietà di Michelangelo Buonarroti,
che ne provano l'autenticità, posseduto
dal Gav. Ottavio Gigli. In-8, 24 p.
Firenze, tip. Pallas. [1283

Blanc (Gh.). L'Œuvre de Rembrandt

,

décrit et commenté. Gatalogue raisonné
de toutes les estampes du maître et de
ses peintures, orné de bois gravés, de
40 eaux-fortes de Flameng, et de 35

héliogravures d'Amand Durand. T. P"".

Gr. in-4, VUi-320 p. Paris, A. Lévy. [1284
Gejssler (Rob.). Album v. Prag. Erinne-

rungs-Bliitter. In-8, 12 pi. lith. Prag,

Ehrlich. [1285

Ghansons de P. de Ronsard, P. Desportes

et autres mises en musique par Ni 'olas

de La Grotte, valet de chambre et

organiste du roy. Paris, 1575. Par

Adrien Leroy et Robert Ballard, impri-

meurs du roy, avec privilège de Sa

Majesté pour dix ans. Nouvelle édition,

fac-similé, augmentée d'une notice par

A. de Rochambeau, membre de la So-

ciété de l'histoire de France, ln-8, XV-
48 p. Paris, Bachelin-Deflorenne. |1286

Carlez (J.). Grimm et la musique de

son temps. In-8, 41 p. Caen, imp. Le

Blanc-Hardel. (Extr. des 3Iém. de

l'Académie.) [1287

Nottebohm fGust.). Beethoven's Studien.

T. l'''. Beethoven's Unterricht bei Jos.

Haydn , Albrechtsberger u. Saliéri.

Nach den Orig.-Mscr. Gr. in-8, vl-232 p.

Leipzig, Rieter-Biedermann. [1288

Herrmaxn (Frz.). Richard Wagner. Streif-

lichter auf Dr Puschmann's psycbiatr.

Studie. Gr. in-8, iV-113 p. Miinchen,

Merhoff. [1289

Mareschal (A. A.). Les Faïences ancien-

nes et modernes, leurs marques et

décors nouveaux, dessinés et chromo-
lithographies d'après les pièces origi-

nales. Faïences étrangères. In-8, viii-

97 p. Paris, E. Delaroque. [1290

Savy (G.) & Sarsay (L.). Anciens carre-

lages de l'église de Brou à Bourg-en-

Bresse. Derniers vestiges recueillis et

reproduits d'après les calques pris sur

les originaux, avec texte explicatif.

In-fol., 20 p. et 15 pi. Lyon, imp.

Vingtrinier. En noir (photogr., 150 fr.;

en coul. (colorié à la main), 300 fr. [1291

Geymet. Photolithographie traits et demi-

teintes. Traité pratique. Produits chi-

miques et appareils pour la photogra-

phie. In-18 j., 180 p. Paris, imp Se-

ringe. 10 fr. [1292

BELLES-LETTRES.

Philologie & Linguistique.

SwiECJçivi (Paulin). Mowaludzka,jej uklad
pierwotny i budowa. (Le langage hu-
main et sa construction primitive.) In-8,
93 p. Léopol, Gubrynowicz. [1293

Glaumng (Frdr.). Syntaktische Studien
zu Marot, e. Beitrag zur Geschichte der
franzôs. Syntax. Gr. in-8, 50 p. Nôrd-
lingen, Beck. [1294

Perréaz(E.). Des transformations du lan-
gage en Angleterre. Gr. in-8, 127 p.
SchaÊfhausen, Brodtmann. [1295

Gè/e(L.). Eléments de grammaire basque,
dialecte souletin, suivis d'un vocabu-
laire basque- français et français-basque.
In-8, vii-360 p. Bayonne, imp. Y' La-
maignère. 5 fr. '

'

[1296
Seme.novitsch (Ant.). Ueb. die vermeint-

liche Quantitàt der Vocale im Altpol-

nischen. Gr. iu-8, 70 p. Warschau,
Wende. [1297

MlKLOSiCH (Frz.). Ueb. die Mundarten u.

die Wanderungen der Zigeuner Europa's.

II. (Âus den Denkschriften der kaiserl.

Akad. d. "Wiss.) In-4, 84 p. Wien, Ge-
rold. [1298

Poésie.

Flach (H.). Die hesiodische Théogonie m.
Prolegomena. Gr. in-8, lV-105 p. Berlin,

Weidmann. [1299

AuBiGNÉ (A. d'). L'Enfer, satire dans le

goût de Sancy. Publiée pour la première

fois d'après le manuscrit du Recueil de
Conrart, avec une notice préliminaire,

des éclaircissements et des corrections,

par M. Gh. Read. In-16, xxxiv-116 p.
Paris, Librairie des Bibliophiles. 9 fr.

[1300
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AimiGNK (A. d'). Les Tragiques, Nouv. édit.,

jjubliée d'après le manuscrit conservé
parmi les papiers de l'auteur^ avec des
additious et des notes par M. Gh. Read.
In-S, XLvii-360 p. Paris, Librairie des
Bibliophiles. (Tiré à 530 ex.) [1301

Marion (J.). Rondeaulx et vers d'amour.
Publiés pour la première fois par Pros-
per Blanchemain, membre de la Société
des Bibliophiles français. In-8, 116p.
Paris, L. Willem. (Tiré'à 100 ex.) [1302

La FoMTAiNE. Œuvres complètes. T. III.

In-18j., 479 p. Paris, Hachette, 1 fr. 25.

[1303
La Justice, poésies, par l'abbé Bogros,

Louis Oppepin, Gustave Lhotte, l'Esprit

frappeur, Louis de Préville^ Paul Choc-
([ue, Alfred Piquot, Eugène Bour, Orse,
A. de Martonne, Henry Nadaud, etc.;

publiées par Evariste Carrance. In-8,
600 p. Bordeaux, au secrétariat des
concours poétiques. 4 fr. [1304

Tournoi poétique, publication annuelle.
Directeurs : F. Thessalus & E. Margouzv.
8= année. 1870-1872. In-12, xii-213 p.
Moutmédy, imp. Pierrot. [1305

Beau (G.). Les Ephémérides, poésies. In-
18, 144 p. Paris, Libr. des Bibliophiles.

3 fr. [1306
Gros (Ch.). Le Coffret de Santal. In-8,

178 p. Paris, Lemerre. 5 fr. [1307
FouRÈs (A.). Oiselets et fleurettes, poé-

sies. In-8, 123 p. Paris, Vanier. 2 fr.

[1308
SCHALCK DE La Faverie (F.). Coupables
ou Victimes^ poésies. In-8, 64 p. Paris,
Garnier. [1309

SouTRAS (F.). Les Echos de la montagne,
poésies. In-8^ xxi-266 p. Pau, Ribaut.

[1310
TiERCELiN (L.). Les Asphodèles, poésies.

In-18 j., 126 p. Paris, Lemerre. 3 fr.

[1311
VuY (Jules). Echos des bords de TArve.

3^ édit., considér. augm. et suivie de
pièces mises en musique. 2 tomes. In-
16, viii-197 et 200 p. Genève, Bâle,
Georg. [1312

Casati (Ch.). Traduction en vers, inédite,
de la Divine Comédie de Dante, d'après
im manuscrit du xv^ siècle, de la biblio-
thèque de l'Université de Turin. In-8,
23 p. Lille, imp. Danel. (Extr. des Mém.
de la Soc. des sciences^ etc., de Lille.)

[1313
GniRLANDA (R.). Poésie édite ed inédite.

In-S, vii-320 p. Milano, Pio Istituto
Tipogralîco. [1314

Haggenmacher (Otto). Dichtungen. In-8,
1V-17G p. Ziirich, Schabelitz. [1315

RiJCKERT (Frdr.). Die Weisheit d. Bralima-
nen. Ein Lehrgedicht. 8" édit. In-8,
702 p. Leipzig, Hirzel. [1316

PoL(Vinc.).Starosta Kislaçki. (Le Staroste
de Kislak, tradition de chasseurs.
Poëme en vers ; édition illustrée, ornée
de deux portraits du poète. ) In-8, 75 p.
Posen, Zupanski. [1317

Xliéâtre.

Molière. Dépit amoureux. Edit. originale,

réiinpression textuelle par les soins de
Louis Lacour. In-12, xxiii-144 p. Paris,

Libr. des Bibliophiles. 9 fr. |1318
Ddgué (F.). Ismène, comédie en 3 actes et

en vers (avec vme joréface). In-8, 118 p.

Paris, Dentu. 3 fr. [1319
Benïlage (C). Fiirst Bismarck als Ehesti-

fter, od. : wie man die Bismiirckerei

curirt. DramatischerScherzin 3 Abthlgn.
Gr. in-8 , 32 p. Neuftadt d. d. H.,

Gottschick-Witter. [1320

Kotzebue (Aug. V.). Ausgewâhlte Lust-

spiele. 2° édit. In-8, 516 p. Leipzig,

Kummer. [1321

Geuber (Cari Oscar). Ulrich v. Hutten.

Ein dramat. Gemalde deutscher Vergan-
genheit in 5 Aufziigen. In-8 , 166 p.

prag, Calve. [1322

Wagner (Bich.). Der Ring der Nibelungen.

Ein Biihnenfestspiel f. 3 Tage u. e. Vo-
rabend. 2^^ édit. In-16, X.XiV-443 p.

Leipzig, Weber. [1323

Werther (JuL). Das Grabdenkmal.
Schauspiel in 1 Akte. In-8, 43 p.

Stuttgart, Werther. [1324

Romans & Contes.

Contes des fées, tirés de Claude Perrault,

de Mm"» d'Aulnoyet Le Prince de Beau-
mont, et illustrés de 65 vign. dessinées

sur bois par Bertall, Beaucé.etc. In-18 j.,

419 p. Paris, Hachette, 2 fr. 25. [1325

Aimard (G.). Les Titans de la mer.In-18 j.,

438 p. Paris, Amyot. 3 fr. 50. [1326

Bornier (V.). Dans son lit. Souvenirs et

récits. In-18j., 260 p. Paris, Richard

Lesclide. [1327

Cesen'a (de). Une courtisane vierge, his-

toire contemporaine, ln-18 j., xi-284 p.

Paris, Dentu. 3 fr. [1328

Crosnier (Ch.). Monsieur Conte-ton-
conte, nouvelles gauloises. In-18 j.,

Xi-240 p. Paris, Dentu. 3 fr. [1329

Esterhazy (Mlle E. W.). Les Vacances
chez la grand'tante. In-18 j., 298 p.

Paris, V" Aillaud, Guillard & C«. 1 1330

EVODIE. Un homme d'honneur. In-18 j.,

299 p. Paris, Michel Lévy. 3 fr. 50.

[1331

FoRTUNio. Le Roi du jour. In- 18 j.,

4G8 p. Paris, Dentu. 3 fr. [1332

Gaboriau (E.). L'Argent des autres. Gr.

in-8 à 2 col., 242 p. Paris, bui-eaux de

VEve'nement. [1333

HÉRIGAULT (Ch. d'). Thermidor, Marie-

Thérèse et Dame Rose. In-12, 416 p.

Paris, Didier. 3 fr. [1334

KOCK (Ch. P. de). Un jeune homme mys-
térieux. In-lS j., 286 p. et grav. Paris,

Sartorius. 3 fr. [1335

Lamothe (A. de). Les Métiers infâmes. In-

18 j., 291 p. Paris, Blériot. [1336

Madeleine. Lettres d'une honnête femme.

In-18 i., III-342 p. Paris, Michel Lévy.

3 fr. [1337

Marcel (E.). Les Héros d'Israël, récit
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historique. In-18 j., vni-278 p. Paris,

Lethielleux. [1338

Makquigny (P. E.). Uue femme forte. La
Comtesse Adelstan. Etude biographique

et morale. In-18 j., 251 p. Paris, Lecof-

fre. 2 fr. [1339

MONTÉPiN (X. de). Les Drames de l'adul-

tère. La Comtesse de Nancy. In-18 j.,

292p. et gr. Paris, Sartorius". 3 IV. [1340

Mdllek (E.). Récits champêtres. Le Se-

cret de Marguerite. La Moissonneuse.

Les Vanniers. In-12, 361 p. Paris, Didier.

[1341

Olivier (U.). L'Interné. Nouvelle suisse.

In-8, 205 p. Neuchâtel, J. Sandoz. 2 fr.

[1342

Perret (P.). Les Amours sauvages. La
Sarrazaine. In-18 j., 361 p. Paris, Michel
Lévy. 3 fr. [1343

R0SARN0UX(B1. de). Marguerite Le Nobletz.

In- 12, xx-228 p. Paris, Esnault & Mas.

[1344
Saman (Mme P. de). Les Nouveaux enchan-

tements. In-18 j., 388 p. Paris, Michel

Lévy. 3 fr. 50. [1345

La Baronessa di Carini; leggenda storica

popolare del secolo xvi in poesia sici-

liana con discorso e note di Salvatore

SalomoneMarino. Seconda edizione. In-

16, 300 p. Palermo, L- Pedone-Lauriel.

[1346
GuERiNi (F.). Bianca Romualdi. Roman-

zetto. In-18 j., 215 p. Cannes, imp. Vi-
dal. 3 fr. 50. [1347

Patiri (G.). Pieruccio Gioeni : racconto
storico siciliano del secolo xvi. In-8,

304 p. Palermo, L. Pedone-Lauriel. [1348
Madeleine Linders (My lirtle lady). Tra-

duit de l'anglais, avec l'autorisation de
l'auteur, par la traductrice de Mary
Powel. In-18 j., 377 p. Paris, Sandoz
& Fischbacher. 3 fr. 50. [1349

Mayne-Reid. Le Doigt du destin. Traduit
de l'anglais par Hippolyte Vatemare.
In-18 j., 274 p. Paris, Hachette. 1 fr.

25. [1350
Mayne-Reid. Trois jeunes naturalistes.

Traduit de l'anglais par M. Allyre Bu-
reau. In- 18 j., o45 p. Paris, Rigaud.
2 fr. [1351

HACKLyENDER (P.). Le Moment du bonheur.
Roman allemand traduit par A. Ma-
terne. In-18 j., 324 p. Paris, Hachette.
1 fr. 25. [1352

Byr (Rob.). 'Wrak. 2 Erzahlgn. 4 vol.

in-8. I. II. Triimmer. Zwei Tage aus e.

Menschenleben. 193 & 188 p. III. IV.

Der Tuwan v. Panawang. 197 & 202 p.
Leipzig, E. J. Giinther. [1353

Dedenroth (C. h. V.). Die Baronin. Cri-

minalgeschichte. 2 vol. in-8, 168 &
171 p. Berlin, Brigl. [1354

DiNCKLAGE (E. v.). Kinder d. Siidens. No-
vellen. ''. vol. in-8, 189 & 200 p.
Stuttgart, Simon. [1355

DuRiNGSFELi) (Ida v.). Prismen. Novellen.
2 vol. in-S, 267 & 308 p. Berlin,

Paetel. [1356

Glucklich (J. Ghr.). Die Geheimnisse d.

griinen Tisches. Gr. in-8, XXUl-240 p.

Wiesbaden, Rodrian. [1357

Grosse (Jul.). Natiirliche Magie. Roman.
2 vol. in.8, 200 & 202 p. Stuttgart,

Simon. [1358

Heiggel (Karl). Die Dame ohne Herz.

Roman. In-8, 237 p. Berlin, Paetel.

[1359

Hesekiel (G.). Der Buchfiihrer v. Lemgo.

Roman aus dem deutschen Leben im
17. Jahrh. In-8, 307 p. Bielefeld, Vel-

hagen & Klasing. [1360

Jung (Alex.). Darwin. Ein komisch-trag.

Roman in Briefen an e. Pessimisten,

3 vol. in-8, xiii-272, 282 & 268 p.

Jena, Costenoble. [1361

MÛHLBACH (Louise). Kaiser '^^ilhelm u.

seine Zeitgenossen. Historiscber Roman.
Première partie. 4 vol. in-8, 320, 347,

299 & 268 p. Berlin, Grosse. [1362

Oppenheim (Isac). Lebensbilder e. fahren-

den Sângers. In-8, Viii-207 p. Leipzig,

Mayer. [1363

Scherr (Joh.). Michel. Gesehichte e. Deut-

schen unserer Zeit. 3" édit. réf. 4 vol.

* in-8. 199, 176, 179 & 148 p. & 1 pho-

tolith. Leipzig, E. J. Gunther. [1364

Spielhagen (Frdr.). Was die Schwalbe

sang. Roman. 2'= édit. 2 vol in-8, 272

& 294 p. Leipzig, Staackmann. [1365

Streckfuss (Adf.). Ein Familiengeheim-

niss. Novelle. In-8,199 p. Berlin, Brigl.

[1366

STRECKii'USS (Ad.). Der verlorene Sohn.

Roman. 3 vol. in-8, à 176 p. Berlin,

Brigl. [1367

Thtjrnberg (Maria v.). Die Rose v. Gra-

nada. Romantisches Gedicht. In-8. iv-

131 p. Wien, Dirnbôck. [1368

Venator (P.). Konrad u, Anna. Eine

Schwarzwalder Gesehichte aus dem
Kriegsjahre. Gr. in-8, Vl-70 p. Gotha,

F. A. Perthes. [1369

ViLLAMARiA (Mauon). Novelle. In-8, 198 p.

Berlin, Paetel. [1370

WiLDENBRUCH (G. V.). Die Sôhne der Sibyl-

len u, der Nornen. In-8, 120 p. Berlin,

Stilke. [1371

WiLDENBURG (Oscar). Phihppme Welser,

die schône Augsburgerin od. die eiserne

Garderobe d. Mittelalters. Historische

Erzahig. 3 vol. gr. in-8, 955 p. Niirn-

berg, Hoffmann, [1372

Critique & Histoire littéraire.

Huit (G.), De l'authenticité du Parmé-
nide, thèse présentée à la faculté des

lettres de Paris. In-8, viu-211 p. Paris,

Thorin. [1373

Patry (E.). L'Anti-Lucrèce, du cardinal

de Polignac. Thèse présentée à la fa-

culté des lettres de Nancy. In-8, 210 p.

Auch, imp. Gocharaux. [1374

LoESGHHORN (Hans). Zum normannischen
Uolandsliede. Inaugural -Dissertation.

In-8, 35 p. Berlin, 'Weber. [1375
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SucniER (Ilerm). Ueber die Quelle Ulrichs

V. dem Tiirlin u. die iilteste Gestalt

der prise d'Orenge. Gr in-8, 44 p.

Padeiborn, Schôningh. [1376
Albert (1'.). La Littérature française au

xvii° siècle. In-12, 471 p. Paris, Ha-
chette. 3 Ir. 50. 11377

Clair (le U. P. Gh.). Un poëte réforma-
teur de l'éducation. Examen des tliéo-

ries de M. de Laprade. In-18j.^l03 p.

Paris, Albanel. [1378
SCHMiDT (L.). Macbeth. p]ine poet. Shakes-

pearestudie. In- 16, iv-115 p. Oschatz,
Gldecop's Erben. [1379

"Wackernagel(W.). Geschichte der deut-
schen Litteratur bis zum dreissigjiihri-

gen Kriege. Supplément. Gr. in-4

,

III-540 p. Basel, Schweighauser. [1380
Bachi (E. D.). oulla vita e sulle opère di

Mosè Mendelssohn. Discorso. In-8, 24 p.
Torino, tip. V. Bona. [1381

Life of Alexander von Humboldt. Com-
piled in Commémoration of the Cente-
nary of bis Birth, by J. Lowenberg,
Robert Avo-Lallemant , and Alfred
Dove. Edited by Professer Karl Bruhns.
Translated from the German by Jaoe
and Caroline Lassell. With Portrait of

Humboldt at the âge of twenty-seven.
2vol. In-8, 872 p.London,Lougmans. [1382

LiTTRÉ & DE Cha.mpagny. Discours de ré-

ception de M. Littré. Réponse de M. de
Champagny, directeur de l'Académie
française. Séance de l'Académie fran-
çaise du 5 juin 1873. In-8, 62 p. Paris,

Didier. 1 fr. [1383
LiTTHÉ & DE Champagny. Discours pro-

noncés dans la séance publique tenue
par l'Académie française, pour la ré-
ception de M. Littré^ le 5 juin 1873.
Institut de France. Académie française.
In-4,53 p, Paris, imp.Firmin Didot. |l384

KiNG (W. L.). The Newspaper Press of
Charleston, S. C. A Chronological and
Biographical History, embracing a pe-
riod of One Hundred and Fortv Years.
Gr. in-8, xii-192p. Charleston.' [1385

Epistolaires, Polygi-aplies.
Mélanges littéi>aii>es.

Lamartine (Mme Y. de}. Correspondance
de Lamartine. T. I et II. (1807-1820),
In-8, 864 p. Paris, Hachette. [1386

RoBiLLARD DE Beaurepaire (E. de). Les
Manuscrits du docteur Cousin. In-8,

35 p. Avranches, 1863, imp. Tribouil-
lard. [1387

La Pijardière (de). Rapport sur la dé-
couverte d'un autograjihe de Molière,
présenté à M. le préfet de l'Hérault.
In-8, 22 p. Montpellier, Coulet. [1388

MOREAU (L.). Histoire du théâtre à Mar-

seille. Le Grand-Théâtre (1792-1703).
In-8, 38 p. Marseille, imp. Samat. [1389

Bailly (A.). Les Archives de l'Académie
d'Orléans; histoire de son passé et con-
ditions de son avenir, par M. Jules

Loiseleur, secrétaire général de cette

Académie. ILipport sur ce mémoire et

sur les propositions qu'il contient. In-8,

68 p. Orléans. (Extr. du t. XL'V des
Mém. (le l'Acad.) [1390

Les Cris de Paris que l'on crie par chas-
cun jour en ladicte ville. In-16, 40 p.

Paris, Bail lieu. (Réimpression en carac-
tères gothiques sur papier vergé.) [1391

Les Estrennes des filles de Paris. lu-lS,

10 p. Paris, Baillieu. (Réimpression
en caractères gothiques sur papier
vergé.) (1392

POUY (F.). Parodies, railleries et carica-

tures des anciennes thèses historiées,

pour faire suite à l'Iconographie des

thèses. In-8, 11 p. Paris, Baur & Dé-
taille. [1393

Gautier (E.). Un musicien en vacances.
In-8, 307 p. Paris, A. Leduc. 3 fr. 50.

[1394
Ghislanzoni (A.). Scritti piacevoli. Série

quarta. In-32, 400 p. Lecco, tip di A.

Piantini. [1395

Salviati (C). Prose inédite raccolte da
Luigi Manzoni. In-16, XVi-178 p.

Bologna. Romagnoli. [1396

Spandki. Venti anni di poesia e filosofia

politica, divinazioni di un italiano :

1850-1872, con lettere ad esso indiritte

da Lamartine, Quinet, Hugo, Mitter-

maier, Gioberti, Gaerrazzi, Giudici,

Mamiani, Maifei. In-16, 328 p. Milano,

F. barbini. [1397

Mdller (M.). Amour allemand, souvenii-s

recueillis dans les notes d'un étranger.

Traduit de l'allemand sur la 3' édit.

In- 18 ]., 157 p. Paris, Germer-Baillière.

3 fr. 50. [1398

PoLKo (Elise). Aus dem Jabre 1870. Brief-

bliilter u. Skizzen. Salon-Ausg. m. 6

Aquarellen u. 20 Initialen (in Holzsch.)

nach Zeichngn. d. Gasp. Scheuren. In-4,

242 p. Ratibor, Wichura. [1399

Reichenbagh (Marie v.). Tagebuch. Blatter

der Erinnerg. u. Lebensweisheit. In-16,

408 p. et 12 chrom. Leipzig, ârnold.[ 1400

Gilbert-Martin (Ch.). Les Calvaires,

In- 18 j., 178 p, Paris, Lib. des Biblio-

philes. 3 fr. 50. [1401

Sans titre. In-8, 98 p. Besançon, imp.

V^Valluet. [1402

Demogeût (J.). Deux souvenirs. In-18 j.,

123 p. Paris, Hachette. 1 fr. 50. [1403

Boggardo (Ger.). Prediche di un laico :

saggi. In-16,Xii-526 p. Forli, Gherardi.

[1404

HISTOIRE
Géographie, Topographie,

Voyages.
Grégoire (l.). Géographie physique, po-

litique et économique de la France et

de ses colonies. 1" Notions de géogra-

phie générale; 2o description générale



du globe; 3" géographie détaillée de la

région française et des colonies de la

France. In-IS j., 399 p. Paris, Garnier.

[1405

JOANNE (A.). Géographie, histoire, statis-

tique et archéologie des départements
de la France. Doubs (six gravures et

une carte). In-12, 99 p. Paris, Hachette.

1 fr. 50, [1400

JOANNE (A). Géographie du département
du Nord, avec une carte coloriée et

20 grav. In-18 j., X-48 p. Paris, Ha-
chette. 75 c. 11407

PÉRIGOT (Ch.). Le département du Nord.

Géographie physique, politique et com-
merciale, avec une carte du départe-

ment. In- 12, 64 p. Paris, Delagrave.

[1408
JOANNE (A.). Géographie du département
du Pas-de-Calais, avec une carte colo-

riée et 16 grav. In-18 j., X-46 p. Paris,

Hachette. 75 c. [1409
Leroy (G.) & Périgot (Ch.). Petite géo-
graphie pour le département de Seine-

et-Marne, à l'usage de l'enseignement

primaire, publiée sous la direction d'E.

Levasseur, de l'Institut. Comprenant :

1° Géographie du département; 2° no-
tions premières sur le globe, etc. rn-12,

48 p. et fig. Paris, Delagrave. |14I0

GaSG (J. F.). Manuel de géographie du
département de Tarn«et-Garonne. In-32,

243 p. Montauban, imp. Forestié. 1 f. 50.

[1411

Le Grix (L.). Notes pour servir à une
géographie historique du département
du Calvados. 2" partie. In-8, Vii-55 p.
Caen, imp. Le .Blanc-Hardel. [1412

Chotard (H.) & PÉRIGOT (Ch.). Petite

géographie pour le département du
Doubs, à l'usage de l'enseignement
primaire, publié sous la direction d'E

.

Levasseur, de l'Institut. Comprenant :

1° Géographie du département: 2° No-
tions premières sur le globe, etc. In-12,

48 p. avec fig. Paris. Delagrave. (1413
GOURGOES (le Vte de). Dictionnaire topo-

graphique du département de la Dor-
dogne, comprenant les noms de lieux

anciens et modernes, rédigé sous les

auspices de la Société d'Agriculture,

sciences et arts de la Dordogne. In-4,

LXXKViii-393 p. Paris, imp. nat. [1414
Delépine (E.) & PÉRIGOT (Ch.). Petite

géographie pour le déjjartement de la

Haute-Garonne, à l'usage de l'enseigne-

ment primaire, publiée sous la direction

d'E. Levasseur, de l'Institut. Compre-
nant 1° Géographie du département

;

2° Notions premières sur le globe, etc.

In- 12, 48 p. avec fig. Paris, Delagrave.

[1415
HÉLiE (A.). Souvenirs de Vézelay, In-8,

61 p, avec 4 grav. Avallon, imp. Odobé.
[141(5

Le Guesnier (G.). Lettres du tour de

France. Reims et le pays rémois en

18V2. In-12, 144 p. Paris,Lachaud. [lil*

ScHOENEMANN (Osc), VoD Géra bis Schwarz-
burg. Wanderungen im Osterland,
Voigtiand u. Frankenwald. Gr. in-8,

140 p. et 1 carte. Pera, Griesbach.

[1418
Drohojowska (M"" la Comtesse). La Po-

logne catholique. Une semaine à Craco-
vie. In-8, 167 p. Paris, Lefort. [1419

Pauthier (G.). Cours complémentaire de
géographie, d'histoire et de législation

de? Elats de l'extrême Orient, à l'Ecole

spéciale des langues orientales vivantes.
Discours d'ouverture prononcé le 16

janvier 1873. In-8, 52 p. Paris, Ernest
Leroux. [1420

Savigny de Moncorps (Vicomte de).

Journal d'un voyage en Orient, 1809-70.

Egypte, Syrie, Constantinople. Illustré

par Riou et Alphonse de Neuville de
19 dessins gravés par Hildibrand. In-8,

224 p, Paris, Hachette. [1421
Lenoir (Paul), The Fayoum ; or, Artists

in Egypt. Gr. in-8, vii-298 p. et 13 pi.

London, Henry S. King. |1422
Gaffarel (P.). La Mer des Sargasses.

In-8, 35 p. Paris, Delagrave. (Extr. du
Bull, de la Soc. de géograph.) [1423

Gueirard (a.). Essai de topographie mé-
dicale de la Basse-Cochinchine. In-8,

85 p. Toulon, imp. Robert. [1424

Histoine
biblique et ecclésiastique.

Vertus (A. de). Le Monde avant l'his-

toire. Langage, mœurs et religion des

premiers hommes. In-8, 162 p. et 6 pi.

Château-Thierry, 1870, imp. Renaud.
[1425

GuÉRiN (L. F.). Dictionnaire de l'histoire

universelle de l'Eglise, embrassant de
la nlanière la plus complète et dans
tous ses détails, par ordre alphabéti-

que, l'histoire des idées, des faits, des

actes, des personnages, etc. Publié par
M. l'abbé Migne, éditeur de la Biblio-

thèque universelle du clergé. T. VI et

dernier. In-4 à deux col., 733 p. Paris,

Migne. Les 6 vol., 42 fr. [1426

Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft
der Kirche nach der Offenbarg. d. h.

Johannes, dargest. v.ExspectansExspec-

tavi. Gr. in-8, Viii-173 p. Diilmeu,

Laumann. [1427

Hagiolo^ie. Ordi-es religieux.

Barbaste (Dr). Les Miracles de la Salette

et de Lourdes, appréciation scientifique.

In-18j.,69 p. Paris, Vaton. [1428

Zannettj (F.). I segreti délia Salette con-

siderati in rapporto al présente ed

all'avvenire. In-IG, 104 p. Torino, Ma-
rietti. [1429

Bonnaire (l'abbé P.). Paris et la France

devant le Sacré-Cœur, le 20 juin, à

Parav-le-Monial. In- 18, 33 p. Paris,

Pahné. M 430

Rouquette (l'abbé). Paray-le-Monial.

Compte rendu du pèlerinage du 20 juin



1873, In-lS, 99 p. Paris, Olmer. [1431

Apparitions de la sainte Vierge à Krut

(Neubois), Alsace ; par un Alsacien.

Iu-18 j. 83, p. Paris, Palmé. [1432

Apollinaire (F.). Essai sur les Francis-

caines hospitalières et gardes-malades,

depuis le Xiiie siècle jusqu'à la Révolu-

tion française. In-8, 27 p. Saint-Omer,

imp. Fleury-Lemaire. [1433

Lavi (L.). Fra Paolo Sarpi , Dlscorso

letlo nella festa scolastica del 17 marzo

1873. In-32, 52 p. Bergamo. tip. Bolis.

[1434

Chatillon (Mme MM.). Le R. P. Pierre

Olivaint, de la compagnie de Jésus, sa

vie, ses œuvres et son martyre. In-18j.,

254 p. Paris, Josse. [1435

Histoire des Hérésies.

Gasparin (Cte A. de). Luther et la Réforme
au XVI" siècle. In-18 j., 459 p. Paris,

Michel LévjA 3 fr. 50. [1436

Bradne (K.). D;[e Reformation u. die drei

Reformatoren. In-8, xvi-331 p. Gotha,

F. A. Perthes. [1437

FiNSLER (G.) (Antistes). Ulrich Zwmgli.
Drei Yortrage. Gr. in-8, 98 p. Ziirich,

Meyer & Zeller [1438

Stekhouse (T. B. H.). The Rocky Moun-
tain Saints, lUustrated with numerous
Woodcuts and 24 fuU-page. Engra-
vings, Steel-plate engraving of Brigham
Young , and Fac-similé Autograph
Letter of the Prophet. In-8, 785 p,
New-York. [1439

Histoire ancienne ék. moderne.

FouCART (P.). Des associations religieuses
chez les Grecs. Thiases, Eranes, Orgéons
avec le texte des inscriptions relatives

à ces associations. In-8, xv-243 p.
Paris, Klincksiek. [1440

Barmon (L. N. de). Romains et Venètes.
Traditions et légendes. Inr8, 40 p. et

3 pi. Nantes, imp. Forest & Grimaud.
[1441

Calori (L.). Délia stirpe che ha popolata
l'antica necropoli alla Certosa di Bolo-
gna e délie genti affini : discorso

storico-antropologico. In-4, 170 p. et

17 pi. Bologna, tip. Gamberini & Par-
meggiani. [1442

BoOR (Garol. de). Fasti censorii. Gr. iu-8,

100 p, Berlin, Weidmann. [1443
Eisênlohr (Aug.). Der grosse Papyrus

Harris. Ein wicht. Beitrag zur âgypt.
Geschichte

, e. 3.000 Jahr altes Zeu-
gniss f. die mosaische Religionstiftg.
enth. Vortrag geh. in philosophisch-
histor. Verein zu Heidelberg. In-8

,

38 p. Leipzig, Hinrichs. [1444
TwESTEN (GarlJ. Die religiôsen , politi-

schen u. socialen Ideeu der asiatischen
Gulturvolker u. der Aegypter in ihrer
histor. Entwickelg. dargestellt. Hrsg.
v. Prof. Dr. M.Lazarus. l vol. Gr. in-8.

VII-G74 p. Berlin. Diimmler. [1445

The Annual Uegister : A Beview of Public
Events at Home and Abroad, for 1872.
New séries. In- 8, G17-viii p. London,
Rivingtons. [1446

Questions contemporaines.
Questions européennes.

Du PREY (A. L.). Rome capitale. In-32,

62 p. Saint-Omer, imp. Lance. [1447
Alsace-Lorraine. Devoir de la France. Gr.

in-18, 82 p. Paris, Sandoz & Fischba-
cher. 1 fr. [1448

Laporte (M. E.). L'Alsace reconquise.
In-18j., 279 p.Paris.Franklin.iS fr.[1449

Guerre de 1870-71 et la Commune.

DucROT (le général). La Journée de Sedan.
46,édit. avec 2 cartes. In-18 j., 115 p.
Paris, Dentu. 1 fr. 50. [1450

Mengin (Gh.). La Bataille du Mans. Les
Mobilisés de la Loire-Inférieure à
Champagne. Avec carte et plan. Gon-
férences faites à l'Association polytech-
nique nantaise. In-12, 107 p. Nantes,
imp. Etiembre & Plédan. 1 fr. [1451

Invasion prussienne 1870-1871. Eure-et-
Loir. Rapports des maires sur les événe-

ments qui se sont passés dans leurs com-
munes. In-8, iv-330 p. Chartres, Petrot

Garnier. [1452
Jay (A.). L'Armée de Bretagne (22 octo-

bre, 27 novembre 1870). Ouvrage pu-
blié par les soins de M. Louis-Joseph

Watel, ancien commissaire aux vivres

de l'armée de Bretagne. In- 18 j.,

423 p. Paris, Pion. |1453

Perin (G.). Le Camp de Toulouse. Lettre

à M. de Rességuier, député du 'Gers,

rapporteur de la commission d'enquête

sur les actes du Gouvernement de la

défense nationale (sous-commission du
Sud-Ouest). In-8, 72 p. Paris, Le Che-
valier. 1 fr. [1454

Babaud-MontvallieR (P.). La Garde mo-
bile de la Charente pendant la campa-
gne 1870-1871. Souvenirs d'un officier

du 18^ jnobiles. Petit in-8, vni-126 p.

Angoulême, Debreuil. [1455
Souvenirs et lettres de Claude-Victor

Antonin Dimier de La Brunetière, en-

gagé volontaire pour la campagne
1870-1871, sergent au 45- de marche,
frappé et disparu à la bataille du Mans
le 11 janvier 1871, âgé de 19 ans et

demi. In-32, 449 p. Paris, lib. géné-
rale. [1456

Chadveau (le R. P.). Souvenirs de l'école

Sainte-Geneviève. Notices sur les élèves

tués à l'ennemi. T. III. In-18 j., 801 p.
Paris, Albanel, [1457

MOROT (G.). Revue auecdotique de l'inva-

sion, guerre de 1870-1871. Meaux et

ses environs. Le Siège de Paris. La
Commune. Biographies françaises et

étrangères. In- 18 j., 190 p. Meaux, imp.
Carro. 2 fr. [1458

Enquête pai-lementairc sur les actes du
Gouvernement delà défense nationale.



Assemblée natiouale. Rapports.!. I & II.

In-4, 521 & 547 p. Paris, Germer Bail-

lière. 15 fr. le vol. [1459
Enquête parlementaire sur les actes du

Gouvernement de la défense nationale.

Assemblée nationale. Dépositions des
témoins. T. II. In-4 à 2 col., 579 p.

Paris, Germer Baillière. 15 fr. [1460
SuGNY (de). Enquête parlementaire sur le

4 Septembre. La Ilévolution lyonnaise

du 4 septembre 1870 au 8 février 1871.
Rapport fait au nom de la commission
d'enquête sur les actes du Gouverne-
ment de la défense nationale (sous-
commission du sud-est). In-18 j., 396

p. Paris, Lachaud. 3 fr. [1461
Lamazou (l'abbé). Le Renversement de la

colonne Vendôme. Epreuves d'un cha-
pitre inédit de la 12° édition du livre

de M. l'abbé Lamazou, intitulé : La
Place "Vendôme et la Roquette. In-8,

19 p. Paris, imp. de Soye. [1462
Gardelle (P.). Les derniers jours du pré-

sident Bonjean. Dis.'ours prononcé à la

Société des sciences, belles-lettres et

arts de Tarn-et-Garonne, le 16 mai
1872. In-S, 20 p. Montauban , imp.
Forestié. [1463

Situation actuelle.

Discours de M. A. Thiers, le 24 mai 1873.

Texte officiel. In- 18, 34 p. Paris, De-
gorce-Cadot. 20 cent. [1464

Heinrich (G. A.). La France, l'étranger

et les partis. In- 18 j., 480 p. Paris,

Pion.
^ 11465

Reniez (l'abbé). Une des espérances de la

France, le patriotisme chrétien. Discours
prononcé à la distribution des prix du
collège Saint-Bertin, le août 1872.
In-8, 15 p. Saint-Omer , Annocque-
Helleboid. [1466

BÉCHADE (A.). Le Nœud Gordien. Légiti-

mité ou radicalisme. Iu-8, 39 p. Paris,

Dentu. [1467
Dupont-White. Réflexions d'un optimiste.

In-8, 125 p. Paris, Guillaumin. [1468
Gabrielli (le colonel). Les Vérités du
jour. In-8, 1 1 1 p. Lagny, imp. Aureau.

[1469
GOLET (Mme L.). La vérité sur l'anarchie

des esprits en France. In-16^ 182 p.
Milan, Legros. 1 fr. 50. [1470

BÉCHET (P. L.). Esclave ou ingrat. In-8^

57 p. Angers, imp. Dumont. 40 cent.

[1471
CosxAG (le Gte G. J. de). Midas ! le roi

Midas a des oreilles d'âne ! Gr. in-18,

91 p. Paris, Dentu. [1472
GOURDAX (l'abbé A. F.). Bien et mal, ou
Pourquoi faut-il espérer encore. In-18

j., iX-271 p. Paris, Douniol. 3 fr. [1473
DUCONDUIT (A.). La République d'un

paysan. Idées subversives et autres.
[" partie. In-8, 168 p. Amiens, imp.
Alfred Caron. [1474

Ai.lart(M.). Un électeur à son retour de
Chislehurst. In-8, 35 p. Paris, lib.

générale. [1475
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SORR (A. de). Manuel du parfait bona-

partiste. In-12, 83 p. Paris, Sartorius.
1 fr. [1476

MONTEIL (E.). L'An 89 de la République.
2<= édit. augmentée de la critique de l'an
89. In-18, xu-150 p. Paris, Brouillet.
2 fr. [1477

Saint-IIilaire (E.). Les Incurables. In-12,
144 p. Paris, tous les libraires. 2 fr.

[1478
Racontars topiques sur l'Assemblée natio-

nale. Gauloiseries à l'ail et en vers ;

par l'auteur du Gouvernement du pays
par le pays. In-8, 175 p. Saint-Denis,
imp. Lambert. 2 fr. [1479

AsiiODÉE. La marmite aux lois, monogra-
phie de l'Assemblée de Versailles, 1871-
1873. Gr. in-18, 140 p. Paris, Sagnier.
1 fr- [1480

Madier-Montjau. Lettres à M. J. Belat,
avocat à Valence, sur la situation mo-
rale et politique du pays et sur la dis-
solution de l'Assemblée législative. In-
32, 03 p. Valence, imp, Ghaléat. (Extr.
àel'Union re'publ. de la Drôme.) [1481

MONPROFiT (0.). Les murs de Paris en
avril 1873. In-18, 144 p. Paris, A. Sa-
gnier. 1 fr. [1482

MORiLLOT (A.). De la commission des
grades et de l'autorité 'qui s'attache à
ses décisions. In-8^ 24 p. Paris, Cotil-
lon. [1483

La question algérienne en 1872. Discus-
sion entre M. Lucet, député de l'Algérie
et M. de Gueydon, gouverneur général,
en i^résence de M. Thiers, le 24 oc-
tobre 1872. In-8, 23 p. Gonstaniine,
imp. Marie. [1484

Histoire de Ffanee.

OzANEAUx(G.). Histoire de France. 6' éd.
rev., corr. et augm. de cartes géo-
graph.,de vignettes hist. et d'un résu-
mé chronol. depuis 1848 jusqu'à nos
jours. 2 vol. In-18 j., Xiv-l'330 p. Pa-
ris, Delagrave. [1485

Paquier (J. B.). Histoire de France. In-
18, vi-239p. Paris, Hachette. [1486

Ghalamet (A.). La France du xvi° siècle.

Conférence faite à Lyon, le 9 mars
1873. ln-8, 34 p. Paris, Germer Bail-
lière. [1487

Frémy (E.). Essai sur les diplomates du
temps de la Ligue, d'après des docu-
ments nouveaux et inédits. In-18 j.,

404 p. Paris, Dentu. 3 fr. 50. [1488
Garaman-Chimay (M. Eug. de). Gaspard

de Coligny, amiral de France, d'après

ses contemporains. In-8, 404 p. Paris,

Bcauvais. |1489
Cahier du tiers-état vendômois aux Etats
Généraux de 1614. In-8, 44 p. et auto-
graphes. Vendôme , imp. Lemercier
(Extr. du Bull, ds la Soc. avch.. litt. et

scient, du Vendômois.) [1490
Huïzelmann (Chrn.). Angriffe Frankreichs

auf Elsass u. Lothringen. Ein Beitrag
zur Gcschichte dieser beiden Reichslande.
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2' édit. rev. In-8, lV-54 p. Niirnberg.

J. L. Schmid. [1491

BeaUVATi (de). Souvenirs de la maréchale

princesse de Beauvau (née Rohan-Cha-

bot), suivis des mémoires du maréchal

prince de Beauvau. Recueillis et mis en

ordre par M™'' Standish (née Noailles),

son arrière-petite-fille. In-8, xiV-431 p.

et -iportr. Paris, 1872, Techener. [1492

DuvAL (L). Introduction à l'histoire de la

Révolution dans la Creuse. Cahiers de

la Marche et assemblée du département

de Guéret, 178S-1789. In-8, 351 p.

Paris, Dumoulin. 5 fr. [1493

Grouchy (le marquis de). Mémoires du

maréchal de Grouchy. T. I & II. In-8,

xi-936 p. Paris, Dentu. |1494

DuLAURE (J. A.). Les deux invasions
,

1814-1815. Avec préface par Jules Cla-

retie. ln-4 à 2 col., vni-407 p. Paris,

Degorce-Cadot. [1495

Papiers secrets et correspondance du se-

cond empire. Réimpression complète de

l'édition dé l'imprimerie nationale, an-

notée et augmentée de nombreuses

pièces publiées à l'étranger et recueil-

lies par A. Poulet-Malassis. Avec fac-

similé d'autographes de l'empereui, de

l'impératrice, de Mlle Marguerite Bel-

langer, de Joséphine Bonaparte, &c.

2' éd. In-8, vi-443 p. Paris, Ghio. 6 fr.

[1496

Teste-Lebeau (E.). m. Thiers sous tous

les régimes y compris le sien. 21« éd.

In-16, 90 p. Paris, Amyot. 30 c. [1497

Histoire des provinces.

Inventaire sommaire des archives dépar-

tementales antérieures à 1790, rédigé

par M. Quantin, archiviste. Yonne. Ar-

chives civiles. Séries A à F. T. 1"'. In-

4, à 2 col., 613 p. Auxerre, Gallot. [1498

Spach (Ludw.). Moderne Gulturzustande

im Elsass. 2 vol. in-8, iir-316etxv-

319 p. Strassburg, Triibner. [1499

ROSENZWEIG (L.). Recherches historiques

dansles archives départementales, com-
munales et hospitalières du Morbihan.

Archives hospitalières. Tn-i8, 64 p.

Vannes, imp. Galles. [1500

Brossahd. Ville de Bourg. Inventaire

sommaire des archives communales an-

térieures à 1790. 2" partie. In-4 à 2 col.

55-106 p. Bourg, imp. Gomte-Milliet.

[1501

Lemaire (P. A.). Recherches historiques

sur l'abbaye et le comté de Beaulieu-

en-Argonn'e.In-8, vm-332 p. et 1 carte.

Bar-le-Duc, Contant-Laguerre. 3 fr.

50. [1502

BoUTiOT (T.). Histoire de la ville de

Troves et de la Champagne méridio-

nale. T. III. In-8, 647 p. Troyes ; Paris,

Aubry. 8 fr. 50.
'

[1503

RÉAUX (E.). Histoire du comté de Meulan.
1'° partie : Meulan. In-18j., 504 p. et

3 pi. Meulan, Masson. 3 fr. 50. [1504

DuPRÉ (A.). Les comtesses de Chartres et

de Blois. Etude historique, ln-8, 43 p.
Chartres, imp. Garnier. |1505

Sauvage (l'abbé). L'école de Bonne-Nou-
velle. In-4, viu-34 p. et 2grav. Rouen,
Lanctin. [1506

Laplane (H. de). Messieurs de 'Valbelle,

évêques de Saint-Omer (1684-1754).

In-8, 43 p. Saint-Omer, imp. Fleury-
Lemaire. [1507

Lieutaud (V.). Notes pour servir à l'his-

toire de Provence. N° 1. 6 janvier 139t>".

Les éjections municipales à Berre

(Bouches-du-Rhône). (Texte provençal
inédit.) In-8, 8 p. Marseille, Boy. [1508

Serres. Histoire abrégée de la ville de

Montpellier, avec un abrégé de la vie

de quelques hommes illustres, tant en

droit civil qu'en médecine, de ladite

ville, qui s'y sont rendus recomman-
dabjes. In-8, 43 p. Montpellier, Séguin.

(Réimp. de l'édit. de 1719, tirée à

125 ex.). [1509

Raymond (P.). Cartulaire de l'abbaye de
Saint-Jean-de-Sorde

,
publié pour la

première fois sur le manuscrit original.

In-8, xxii-187 p. Paris, Dumoulin. [l510

Lagrèze (J. B. de). Le Parlement de Na-
varre. In-8, 36 p. Paris, Cosse, Marchai
& Billard. (Extrait du Droit.) [1511

Igounet (J. M. L.). Histoire administra-

tive des communes du midi de la

France (fe série, n" 1). Sainte-Foy de

Peyrolières, depuis 1615 jusqu'à l'an XII

de' la République. In-18 j., xvi-333 p.
Toulouse, imp. Baylac. 3 fr. 50. [1512

Histoire étrangère.

GOMPAGNi (D.). Cronaca fiorentina (1280-

1312) preceduta da un discorso di Atto

Vanuucci. In-32, 136 p. Milano, Gui-
goni. [1513

PiCGOLOMiNi (Aies. Greg.). Discorso poli-

tico ail' indirizzo del Senato e del po-
polo senese per riunire gli animi dei

cittadiui divisi dalle discordie civili che
rovinavano la Republica. In-8, xii-68 p.

Siena, 1872, tip. Sordo-Muti. [1514
Relazioni tra il Comune di Udine e quelle

di Trieste nei secoli xiv e XV. Tratte

dair Archivio civico di Udine. In-8,

24 p. Udine, tip. Seitz. [1515
ASTRALDI (M. C). Sulle condizioni civili,

morali, intellettuali délia città di San-
remo : memorie storiche dal 1848 al

1873. In-8, 588 p. Oneglia, tip. Ghi-
lini. [1516

Napoléon (Prince). La question italienne

sous l'Empire : discours au Sénat. In-8,

240 p. Torino, tip. Trêves. [1517

Nervo (le baron de). Histoire d'Espagne
depuis ses origines. T. IV. In-8, 448 p.

Paris, Michel Levy. [1518

Reynald (H.). Histoire de l'Espagne depuis

la mort de Charles III jusqu'à nos

jours. In-18, xx-385 p. Paris, Germer
Baillière. [1519

DuNCKER (Alb.). Der Freiherr von Stein u.



M —
die deutsclifc Frage aul' deni Wiener
Goûgresse. Gr. in-8, 65 p. Hanau, Konig.

[|5i0

'WEGNER(Léon). Tadeusz Rejten na sejmie

warszawskiin 1773 roku. (Thudèe Rey-
ten à la diète de Varsovie ea 1773) In-^

8, 108 p. Posen, Zupanski. [1521

MouiNEAD (A. de). Aperçu de la civilisation

du Mexique au commencement du xvi''

siècle. In-8, 41 p. Abbeville, imp. Briez,

Paillart & Retaux. (Extr. du Bull, de

la Soc. de géogr.) [1522

mélange» bi»toi*icgucs.

Gariel (P.). Discours de la gloire de la

France. In-8, 80 p. Montpellier, Goulet.

(Publié d'après le seul sxempl. connu
de l'édition de Jacques Roussin, Lj'on,

1643, avec une introduction par A.
Devars. Tiré à 238 ex.) [1523

Gatalogue de l'importante collection de

lettres autographes et documents histo-

riques sur le règne de Louis XIII, for-

mée par feu M. A. Pécard, conservateur

du musée de Tours. (Vente l'' juillet

1873.) In-8, 120 p. Paris, J. Charavay.
[1524

Girard. Un diplomate franc-comtois sous

Marguerite d'Autriche. In-8, 33 p. Lons-

le-Saulnier, imp. Gauthier. (Extr. des

Mém. de la Soc. d'émulation du Jura.)

[1525
L'Entrée de Madame de Montmorency à

Montpellier. Réimpression de l'édition

originale de 1617, précédée d'une notice

et accompagnée de notes historiqiies et

littéraires. In-8, vii-80 p. Montpellier,

Seguin. (Tiré à 125 ex.) [1526

Le Registre des prises maritimes. Tra-
duction d'un document authentique et

inédit concernant le partage des captu-

res amenées par les corsaires algériens,

par Albert Devoulx. In-8, 113 p. Alger,

imp. Jourdan. [1527

Saffel (W. T. R.). The Bonaparte-Patter-

son Marriage in 1803, and the Secret

Correspondence on the Subject never

before Made Public. In-12, 254 p. Phi-

ladelphia. [1528

Notices et extraits des manuscrits de la

Bibliothèque nationale et autres biblio-

thèques, publiés par l'Institut national

de France. Faisant suite aux notices et

extraits lus au comité établi dans l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres.

T. XXIII. In-4, 624 p. Paris, imp. nat.

[1529

Gli archivi di Stato Toscani alla Esposi-

zione universale di Vienna. In-8, 68 p.
Firenze, tip. Cellini. [1530

TouERiNi (Deodoro) & Gecchetti (Bart.).

Il R. Archivio générale di Venezia. In-8,'

476 p. Venezia, tip. Nazatovich. [1531

Brundo (G.). Raccolta di tradizioni sarde.

Fasc. II. In-16, 140 p. Cagliari, tip.

Timon. (Le premier fascic. a paru en

1869.) [1532

Maffei (S.";. Relazione storica dcl ricevi-

Septembre 1873.

mento e passaggiu per lo statu Veneto
e particolarmente pel Veronese délia

principessa Elisabetta Cristina di Wol-
fenbiittel che andava sposa a Carlo III

Arciduca d'Austria, Re di Spagna, nel

1708. In-4, 24 p. Verona, tip Rossi.

[1533
Brescia.m (P. A.). Memorie intorno la vita

del P. Michèle Syczytt. — Memorie in-
torno ad Eugenio dei Marchesi Cusani
Gonfalonieri. — Ragionamenti etnogra-
fici. In-32, 128 p. Milano, S. Muggiani.

[1534
Bresciaxi (P. A.). La venerabile Maria

Cristina di Savoia. — Orazione per le

esequie fatte ail, arciduchessa Maria
Béatrice di Savoia. — Brevi memorie di

Giustina de' Marchesi Serlupi. — Bio-
grafie di tre alunni del Collegio Urbano.
In-32, 144 p. Milano, S. Muggiani.

[1535
MiTCHELL (John). 1641 : Reply to the

Falsification of History, by James An-
thony Froude, entitled « The English in

Ireland. » In- 12, 89 p. London, Gameron
& Ferguson. [1536

Macdonnell (John). The Land Question.

With Particular Référence to England
and Scotland. In-8, 250 p. London, Mac-
millan. [1537

BiNDEWALD. Oberhessisches Sagenbuch.
Aus dem Volksmunde gesammelt. Nouv.
édit. augm. In-8, XXiV-242 p. Frankfurt

a. M., Heyder & Zummer. [1538

ViCHTER (Herm. Mich.). Die leitenden Ideen

u. der Fortschritt in Deutschland von
1860 bis 1870. Gr. in-8, XlV-318 p.
Nôrdlingen, Beck. [1539

Hesekiel (G.). Das Buch vom Fiirsten Bis-

marck. Mit Illustr. (in eingedr. Holz-
schn. u. auf 9 Holzschntaf.) v. W.
Dietz, G. V. Griiï.m. L. Pietsch u. A.
3. verm. u. bis auf die Gegenwart fort-

gesetzte Aufl. d. Buchs vom Grafea
Bismarck. Gr. in-8, 335 p. Bielefeld,

Velhagen & Klasing. [1540

ToczYSKi (Michel). Mémoires, 1803-1873

(en polonais). In-8, 268 p. Cracovie,

Krzyzanowski. [1541

IVoblesse & Clie-valei-ie.

Armoriai des chevaliers dauphinois tués
à la bataille de Vernecci (1424). In-8,

Il p. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre

& Dolbeau. [1542
PeRTHUIS (A.) & NlCOLLIÈRE-TEIJEIRO(S.de

la). Le Livre doré de l'hôtel de ville de
Nantes, avec les armoiries et les jetons

des maires. T. P^ Gr. in-8, xii-456 p.
14 pi. Nantes, imp. Grinsard. [1543

NoULENS (J.J. Documents historiques sur
la maison de Galard ; recueillis, an-
notés. T. II. Gr. in-8, vii-940 p. et

5 pi. Paris, imp. Claye. [1544
RivoiRE La Batie (Cte de). Mémoire his-

torique et généalogique sur la famille
Rous de La Mazclière. Iu-4, 16 p.
Paris, imp. Parent. [lO'iô

T. X, 2' Partie, 6.
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Ste1''axi (F.)- Moceni^u di Venezia, la-'i,

36 p. et 1 tabl. Milano, Basadonna.
[15'iG

antiquités, ^'\i*eliéologie,
IVuiniiiiinutitiuc, E:pi$;i>a|>liie.

AUCELIN (A.). La Question préhistorique.

In-8, 07 p. Paris, Douai ol. (Ext. du
Correspondant.) [1547

Lepic (Vte) & Lubag (J. de). Stations pré-

historiques de la vallée du Rhône, en
Vivarais. Ghateaubourg et Soyons. No-
tes présentées au Congrès de Bruxelles,

dans la session de 1872. In-4, 46 p. et

9 pi. Ghambéry, imp. Perrin. [1548
Morgan (E. & H. de). Archéologie pré-

historique. Notice sur le Gam^jigny,
station de l'âge de la jjierre polie,

sise à Blangy-sur-Bresle (Seine-Infé-

rieure). In-8, 13 p. Amiens, imp. Yvert.

[1549
Des Dépôts lacustres du vallon de Sau-

cats. In-8, 77 p. Bordeaux, imp. Goderc
& DegréteAu. [1550

Fagniez (Gr.). Compte de la refonte d'une
cloche de Notre-Dame-de-Paris, en 1396.

In-8, 13 p. Nogent-le-Kotrou , imp.
Gouverneur. [1551

Renault. Table générale alphabétique et

analytique des matières contenues dans
les cinq premiers volumes du Bulletin

jjublié par la Société des antiquaires de
Normandie, et comprenant les années
1860-1869. In-8, vi-203 p. Caen, Le
Blanc-Hardel. [1552

WoYGiECHOWSKi.Chrobacya; rozbior staro-

zytnosci slowianskich.(La Ghrobatie, re-

cherches sur les antiquités slaves.) In-

8, 341 p. Cracovie , imp. du Krav.
[1553

RooGÉ(J. de). Monnaies des nomes de
l'Egypte. In-8, 75 p. et 2 pi. Paris,

imp. Arnous de Rivière. (Ext. de la

Revue numism.) [1554
Ksosowicz (Gaj.). Inscriptiones Palaeo-

Persicae Achaemenidarum quot hucus-
que repertae sunt ad ajiographa via-

torum criticasque Ghr. Lassenii. Th.

Benfeyi, J. Oppertii nec non Fr. Spie-

gelii editiones archetyjjorum typis

primus éd. et explicavit commentarios
criticos adjecit glossariumque com^^ara-

tivum Palaeo-Persicum subjunxit. Gr.
in-8, xxxvi-415 p. avec fig. Petropoli,

1872; Leii)zig, Brockhaus. [1553

Biographie,

Figuier (L.). Vies des savants illustres,

depuis l'antiquité jusqu'au xix^ siè-

cle. Savants de l'antiquité (Thaïes, Py-
thagore, Platon, Aristote, Hippocrate,

Théophraste etc.). 2=édit. In-18j.,xii-
416 et 420 p. Paris, Hachette. 3 fr. 50.

[1556

DuREAU (A.). Notice sur Joseph Aude,
chevalier de Malte, poëte, auteur dra-
mati'jue, dit le Secrétaire de Buffon.

In-8, 76 p. Paris, Joubert. (Extr. du
5'' vol. des Annales de la Soc.) [1557

Sai.nt-Genis (V. de). Le général de Boi-
gne, 1751-1830. (Une page inédite de
l'histoire des Indes.) Gr. in-8, 438 p. av.

port, et carte. Poitiers, imp. A. Dupré.

[1558
MiGNET, Notice historique sur la vie et

les travaux de M. Charles Dunoyer.
Lue à la séance publique annuelle du 3

mai 1873. Institut de France. Ia-8,

34 p. Paris, imp. Firmin Didot. [1559
Berthier (Ferd.), L'Abbé Sicard, célèbre

instituteur des sourds-muets, succes-
seur immédiat de l'abbé de l'Epée.

Précis historique sur sa vie , ses
travaux et ses succès ; suivi de dé-
tails biographiques sur ses élèves sourds-
muets les plus remarquables. Jean
Massieu et Laurent Clerc, et d'un ap-
pendice contenant des lettres de l'abbé

Sicard au baron de Gérando. In-8,

203 p. Paris. Douniol. [1560
DouRLENS (l'abbé M.). M. Louis Veuillot et

extraits de ses œuvres. In-18 j., 550 p.
Paris, V. Brunet. (Gloires du catholi-
cisme au xi.x' siècle.) [1561

GiSTEL (Jobs. Fr. X., genannt G.-Tile-

sius.) Garolus Linnaeus. Ein Lebensbild.
Mit Bildniss u. Handschrift. Gr. in-8,

xxiv-371 p. Frankfurt a. M., Sauerlan-
der. [1562

See (Gust. vom). Frânzchen Sebastiani.

Nebst Anh. : iib. den St Bernhard. In-

8, 228 p. Hannover, Riimpler. [1563

Bibliogi*apliie .

Catalogue par ordre géographique des
cartes, plans, vues de côtes, mémoires,
instructions nautiques, etc., qui com-
posent l'hydrographie française. Minis-

tère de la marine et des colonies. In-8,

vni-296 p. Paris, Challarael, 5 fr.

[1564
QuÉRARD (J. M.). CEuvres posthumes, pu-

bliées par G. Brunet. Livrés à clef.

In-8, 228 p. Bordeaux, Lefebvre. (Tiré

à 300 ex.) [1565
Catalogue général des romans, nouvelles,

articles littéraires et scientifiques qui
peuvent être reproduits par les jour-
naux, en vertu d'un traité annuel avec
la Société des gens de lettres. Mars
1873. In-8 à 2 col., 124 p. Paris, Li-
brairie de la Société des gens de let-

tres. 3 fr. [1566
Baechtold (Jac). Deutsche Handschriften

aus dem britischen Muséum, In Aus-
ziigen hrsg. Gr. in-8, vii-172 p. Schaff-

hausen, Baader. [1567
F0R.\ARi (V.). Notizie délia Biblioteca

nazionale di Napoli. In-8, 96 p. Napoli,
1872, tip. delFibreno. [1568

Trixchera (F.). Degliarchivii napolitani :

relazione a S. E. il Ministre délia Pub-
blica Istruzione. In-8, 696 p. Napoli,
1872. tip. delFibreno. [1569

GORRESIO (G.). Cenni storico-statistici

sulla Regia Biblioteca Universitaria di

Torino. in-8, 18-Xli p. Torino, 1872,
Stamperia Reale. [1570
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L'Archivio e la biblioteca di manoscritli

di Moatecassino : relazione. In- 8, 28 p.

ilontecassino, 1872, tip. di Monteeas-
sino. [1571

BONNAi'Fiî (E.). Le Catalogue de Brienne
(1G62), annoté. In-12, 41 p. Paris,

Aubry. (Tiré à 200 ex.)
1
1572

Description d'un choix de livres faisant

partie de la bibliothèque d'un amateur
bordelais en 1872. In-lfi, 249 p. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. [1573

Delisle (L.). Note sur le catalogue gé-

néral des manuscrits des bibliothèques

des départements, suivie du catalogue

de cinquante manuscrits de la Biblio-

thèque nationale. Janvier 1873. In-8,

53 p. Nogent-le-Rotrou, imp. Gouver-
neur. [1574

Catalogue des livres composant la biblio-

thèque linguistique de M. le marquis
de La Ferlé-Sénectère, membre de la

Société asiatique (vente le 15 avril

1873). In- 8, xvi-3iO p. Paris, Chosson-
nery. |1575

Catalogue de la collection précieuse de
livres anciens et modernes formant la

bibliothèque de feu M. Serge -Sobo-
lewski de Moscou. Gr. in-8, XVin-314
p. Leipzig, List & Francke. [1576

FiELD (T. W.). An Essay towards an In-
dian Bibliographv. In-8 , 430 p. New
York.

"

[1577
Clément de Ris (Cte L.). Le Marquis de

Ghennevières-Pointel, conservateur du
Luxembourg, inspecteur des musées de
province. Essai de bibliographie. In-8,
24 p. Paris, Techener. (Extr. du Bulle-
tin du bibliophile.) [157S

SOMMAIRES DES RECUEILS PÉRIODIQUES,

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

l'amateur d'autographes.

Juin. Et. Charavay : Pièces inédites :

Bailly et Buffon. — Ed. Tricotel : Sonnet

inédit sur don Carlos. — Manuel de l'a-

mateur d'autographes : Jourdan-Junot. —
Un autographe du poëte Thomas Moore.
— M. Touraeux : Les portraits d'Alfred

de Musset, — Et. Charavay : Bibliogra-

phie. — Un fac simile.

Juillet. Et. Charavay : La revue des

documents historiques. — Vente Pécard.
— Manuel de l'amateur d'autographes :

Junot-Keller. — Une lettre de Béranger.
Revue bibliographique. — Chronique. —
Deux fac simile.

annales de philosophie chrétienne.

Juin. Abbé Chevallier : L'année reli-

gieuse dans la famille d'Abraham. —
Abbé Bosia : Le concile de Nicée d'après
des fragments coptes. — Bonnetty : Fêtes

chrétiennes du mois de novembre. —
Documents historiques sur les rapports
des Romains et des Juifs. — Histoire ro-
maine. — Religion romaine. — Compte-
rendu.

le bibliophile français.

Juillet. Abbé Valentin Dufour : Le chan-
celier Gerson poëte.— Kerviler : Les deux
abbés Colbert et Jacques Nicolas Col-
bert (il). — H. Lucas : Les amours de
Racine. — J. de Solyme : Revue des do-
cuments historiques.— A. Fi-ance : Manon
Lescaut. — Planches et gravures.

bulletin de la société de géographie.

Juin. Ch. Maunoir : Rapport sur les

travaux de la société en 1872. — Khiva
(fin). — J. Marcou : Une seconde édition

de la carte géologique.—Comptes-rendus.
— Actes de la Société. — Carte.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE

DU PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Août. J. Rathgeber : Jean Sleidan. —
Lettres extraites de la Bibliothèque impé-
riale de St-Pétersbourg sur la quatrième
guerre de religion (1572-1573). — Un
nouveau récit de la Saint-Barthélémy par
un bourgeois de Strasbourg. — Gorres-

jîondance.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D''ENC0URAGE-
MENT POUR l'industrie NATIONALE.

Août. Lamy : Système de chauffage des
fours à gaz (planches), — Peligot : Pro-
duits en fonte et tôle émaillée de M. Pa-
ris. — Heuze : Défrichements des Lande
de M. Gautier. — Homberg : Les Monta-
gnes, par Dupaigne. — Gallon : De l'em-

ploi àa l'air comprimé pour le percement
des galeries de mines (planche). — Re-
nault : Procédés nouveaux pour obtenir

la reproduction des dessins. — L. Heur-

teau : Les grandes salines de Pologne (fin).

De l'influence du froid sur la résistance

du fer et de l'acier. — Tresca : Des

mètres de la Commission internationale

(fin). — Exposition de Vienne. — Notices

industrielles, — Séances du Conseil d'ad-

ministration.

BULLETIN DE l'OEUVRE DES PÈLERINAGES
EN TERRE-SAINTE.

Juillet. Nouvelles de Jérusalem (mai

1873). — Retour de la cinquième cara-

vane italienne de Terre-Sainte. — A. d'A-

vril : Les Bulgares (suite). — Liste des

pèlerins composant les caravanes de

1872 à 1873. — L. Grossi : Eloge de
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Mgr Vulerga, patriarche de Jérusalem. —
Retour des pèlerins de la caravane de

Pâques 1873. — Pèlerinage des vacances.
— Dernières nouvelles. — La Stèle de
Mésa.

BULLETIN DU BIBLIOPHILE,

Juillet. — Ed. Tricotel : Vers inédits de
Reniy Belleau. — Note sur J.-B. Denis.
— R. Reboul : Dissertation sur deux
pierres monumentales. — Les livres car-

tonnés. — Revue critique — Nouvelles

et variétés.

BULLETIN MONUMENTAL.

b^ Série. T. I", n" 5. B. Ledain . Mé-
moire sur l'enceinte gallo-romaine de
Poitiers (fin). — De Cessac : Le bronze
aux temps préhistoriques. — Degré :

L'abbaye de Daoulas (Finistère). — A. de
Dion : La nef de la catliédraje du Mans.
— Charles : Verriers et vitraux du
XVl^ siècle. — Chronique. — Il planches.

Ln' CABINET HISTORIQUE.

Avril-Juin, P. Paris : De l'origine et du
développement des romans de la Table-
ronde (i). — L'impôt du sang : Bourré
de Gersay-Bréauté. — Les honneurs
de la Cour, par Aliénor de Poictiers

(xvi^ siècle). — Documents pour servir à
l'histoire de M"^ dg Glèves-Nevers (suite).

— Document relatif à l'enlèvement d'Anne
de Gaumont. — Bibliographie. — Cata-
logue général : Documents sur l'Or-

léanais (suite). — Sur l'histoire du pro-
testantisme (suite). — Fonds du Saint-
Esprit. T. VIII et IX. — Papiers de la

maison de Bouillon (suite). — Inventaire

des papiers de Noailles, de la bibliothèque
du Louvre.

COMPTES-RENDUS DE L'ACADÉMIE
DES SCIENCES.

21 Juillet. Communications. — Yvon
Villarceau : Changement de la vitesse de
régime dans les régulateurs isochrones.
— Ghevreul : 3^ note sur le guano. —
Bouillaud : Localisation dans le cervelet

du pouvoir de la marche et de la station.

— A. Ledieu : Principes fondamentaux
de la Thermodynamique. — Général Di-

dion : Mouvement d'un segment sphéri-

que sur un plan incliné. — P. Secchi :

Du spectre de divers métaux. — Bel-

grand : Perméabilité des sables de Fon-
tainebleau. — A. de Coligny : Le mou-
vement de houle dans un canal factice.

—

Marc Cornu : Du Phylloxéra. — Coi'res-

pondance. — 28. Hermite : Sur la fonc-

tion exponentielle. — De Saint-Venant :

Examen d'une théorie de la poussée des

terres. — Dupuy de Lôme : Disposition

proposée pour un service de navire porte-

trains entre Calais et Douvres. — G. Se-
dillot : De la galvanocaustie thermique.

—

P. Secchi : Nouvelles recherches sur le

diamètre solaire. — A Ledieu : Principes

de la Thermodynamique (suite). — E. Pe-

louze et P. Audouin : Nouveau procédé
de condensation des matières liquéfiables.

— Mémoires présentés. — Correspondance.
Bull, bibliogr.

4 Août. Hermite : Sur la fonction ex-
ponentielle. — Faj^e ; Sur la théorie phy-
sique du soleil de M. Vicaire. — Becque-
rel : Détermination des longueurs d'onde
du spectre. — J. Jamin : Des armatures
appliquées aux faisceaux magnétiques.

—

Berthelot : Déplacements réciproques

entre les hydracides. — Général Morm :

Du volume d'air pour la salubrité des

lieux habités. — A. Ledieu : Principes

de la Thermodynamique (suite). — Mé-
moires présentés. — Correspondance. —
Bulletin Bibliog. — 11. Faye : Réponses
aux objections de M. Tacchini. — Ber-
thelot : Des cyanures. — A. Brongniart :

Les palmiers de la Nouvelle-Calédonie. —
A. Trécul : De la théorie carpellaire

(suite). — Elle de Beauinont : Carte géo-

logique détaillée de la France. — A. Le-
dieu : Principes de la Thermodynamique.
— Belgrand : Des travaux publics aux
Etats-Unis. — Mémoires présentés. —
Correspondance. — Bulletin bibliogr.

COMPTES RENDUS DE l'ACADÉMIE DES
SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Août. E. de la Barre-Duparcq : Maxi-
mes militaires de Machiavel. — J.

Zeller : Chute de l'empire de Gharlema-
gne. — G. Hippeau : l'Instruction publi-
que aux Etats-Unis. — Observations sur

ce mémoire. — Rosseuw St-Hilaire : La
cour d'Espagne sous Charles IL — Rap-
ports.

CONFÉRENCES DIOCÉSAINES.

Août. Commentaire du Psaume LXXL
— Jésus et les Pharisiens. — Discours de
N. S. sur la montagne (suite). — Les
Actes des Apôtres (suite). — Obligation
des lois humaines (ii). — De la resti-

tution (suite). — Administration des sa-
crements à des soldats hérétiques. —
Du sacrement de l'extrême-onction. —
De la résidence i)astorale. — De la ton-
sure. — Du sacrement de pénitence. —
Fondations de l'abbaye de Gluny hors de
la France. — VI'= Croisade. — S. Thomas
et S. Bonaventure. — Les Déistes français

au xviiie siècle. — L'impiété ofiîcielle

au xviii'^ siècle.

LE CONTEMPORAIN.

Août. A. François ; L'élection des Papes
au moyen âge. — T. Lavollée : La poésie

latine en Pologne (fin). — Lamarche :

Des recours en justice contre les actes du
gouvernement. — Société d'économie
charitable. — G. A. Lissiguol : De la

déportation. — R. d'Ussac : Salon de

1873 (ii). — A. Rondelet: La famille dans
l'ordre social (fin). — Marie Jenna : Poé-
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sie. — Mélanges et critique. — Chroni-

que du mois. — Bulletin bibliogr.

LE CORRESPONDANT.

10 Août. Cte de Champagny : Les mé-
moires du général de Ségur. — A- Ni-

sard : La vie en religion au xvi'' siècle. —
Prince J. Lubomirski : Safarhadgi. Les

Rvxsses à Samarkand. — 0. de Geinmar :

Les pêcheries françaises dans l'Amérique

du Nord (fin). — Leroux : L'Antéchrist de

M. Renan. — E. Serret : La Sophonisbe de

Mairet. — Alb. du Boys : Les Comtes de

Paris. — Em. Grimaud : Le sifflet d'ar-

gent, poésie. — Mélanges. — Quinzaine

politique.

25 Août. Cte de Carné : Mme Swetchine

et la Société de son temps. — Prince J.

Lubomirski : Safarhadgi (suite). — A.

Boucher : Le prince de Joinville pendant
la campagne de France. — H. de Cosso-

les : L'enseignement sidritualiste. — Fr.

Lenormant : Un véda Ghaldéen. — L. de

Loménie : Les Mirabeau (suite). —
• Revue

critique. — Mélanges. — Quinzaine poli-

tique.

ETUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES ET
LITTÉRAIRES

.

Août. Mgr : Du droit de nommer les

évêques accordé au chef de l'Etat fran-

çais par le Concordat de 1801. — P. H.

Ramière : De la part de la religion dans
la réforme sociale. — M. Lecointre : Du
passage de la mer Rouge jîar les Hébreux
(fin). — P. E. de Lachau : Le service

religieux, dans l'armée. — P. J. Martinow :

Le nouveau plan d'abolition de l'Eglise

romaine en Russie. — P. C. Sommervo-
gel : Mélanges. — Allocution de S. S.

Pie IX, prononcée le 25 juillet. — Chro-
nique.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS.

Août. Sully Prud'homme : Quelques œu-
vres décoratives inédites. — Cte L. Clé-

ment de Ris ; Galerie du belvédère à
Vienne (fin). — Dumont ; Vases peints de
la Grèce propre (i). — L. Gonse : M. Vite+'.

— E. Lecîievalier-Chevignard : Le château
de Blois. — P. Leroi : La gravure au
salon. — H. Havard : Exposition rétros-
pective d'Amsterdam (fin). —0. Mersou :

Exposition de Bordeaux. — L. Descamps:
Le Frans Hais. — L. Desprez : Les grands
collectionneurs. (23 gravures & eaux-
fortes.)

l'instruction PUBLIQUE.

l"^ Août. A. Blot : Chronique de la
quinzaine. Sophocle à La Chapelle Saint
Mesmin. — Nouvelles. — J. Delalain :

Les études classiques, 1842-1872. — Aca-
démie des inscriptions. — Nécrologie :

M. Gautier. — Examens et concours. —
Bibliographie. — 15. A. Blot: Chronique.

Distribution des prix du concours gênerai

— Concours général entre les lycées de

Paris et des départements.—Nouvelles.—

A. Dubreuil : Abrégé de la grammaire

grecque de Chassang. — A. Peujon :

L'hérédité, par T. Ribot. — F. Penant :

Goethe et Schiller, par A. Bossert. —
Bulletin administratif. — Bibliographie.

— Examens et concours.

.TOURNAL d'agriculture PRATIQUE.

31 Juillet. La question de l'azote. —
De la maladie des pommes de terre. --

Conférence de zootechnie. — Une exploi-

tation agricole en Normandie. — Société

d'agriculture de l'Indre. — Concours de

la Société royale d'agriculture d'Angle-

terre. — Sur le pinçage de la vigne. —
Réunion libre des agriculteurs de l'Assem-

blée nationale. — Chronique. (12 grav.)

7 Août. Excursion des élèves de Gri-

gnon. — Etudes sur le soutbdown. —
Une exploitation agricole en Normandie.
— Les végétaux parasites nuisibles. —
Production rapide de la viande. — Des

noyers dits de la S. Jean. — Concours de

la "Société royale d'Angleterre. — Réunion

libre des agriculteurs de l'Assemblée

nationale. — Nouvelles de l'état des ré-

coltes. — Concours du comice de Ghmon.
— Chronique (2 grav.) — 14. Les courses

au trot en 1872. — Les végétaux parasi-

tes nuisibles. —Les réunions territoriales

.

— Extraction du sucre de betterave par

le système Frézon. — Du semoir à

grains. — Une exploitation agricole en

Normandie. — Société libre des agricul-

teurs de la Moselle et de la Meurthe. —
Nouvelles de l'état des récoltes. — Chro-

nique (2 grav.) — 21. La terre de Hors-

kyfeld en Bohème. — Destruction du

phylloxéra. — Les blés de semence. —
Machines à moissonner de Grignon.— Les

chlorures alcalins et la betterave. — La

récolte de l'Âutriche-Hongrie en 1873.

— Réunion libre des agriculteurs de

l'Assemblée nationale. — Chronique.

(2 grav)

JOURNAL des ÉCOxNOMISTES.

Août. G. de Puynode : Deux grandes

détresses financières. La Hollande et

l'Anfj-leterre au xvm° siècle. — De Buten-

val .° Les derniers traités de commerce

avec l'Angleterre et la Belgique. — A.

Mercier : Les oscillations du crédit de la

France. — M. Block : L'exposition de

Vienne". — A. Profit : La population de

l'Italie au 31 décembre 1871.— E. d'Eich-

tal : Le travail des femmes. — Bulletin.

— Correspondance. — Société d'économie

politique. — Bibliographie. — Chroni-

que.

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

Août. Capitaine Descoubès : Etude sur

les feux de l'infanterie. — S. Intendant

Baratier : L'art de ravitailler les grandes
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armées (iv). — Major de Sarrepont : Les
Torpilles (iv). — Capitaine Perrodon :

Etude sur les rotations. — Capitaine
Lasserre : La fortification à fossés secs.— -

Les livres militaires. — Revue bibliogra-
phique militaire. — Cartes et plan-
ches.

MATÉRIAUX POUR l'hISTOIRE PRIMITIVE
ET NATURELLE DE L'HOMME.

T. IV. 30 livr. P. Cazalisde Fontdouce
et Gartailhac : L'exposition italienne d'an-
thropologie etd'archéologie préhistoriques
(planches). — Le congrès scientifique de
France à Pau. — A. Roujou : Société
d'anthropologie de Paris. — Bibliogra-
phie. — Souscription pour explorer des
grottes.

LES MISSIONS CATHOLIQUES.

1" Août. Correspondance : Afrique cen-
trale — Nouvelles : Genève ; Gonstantino-
ple;Norwége; Damas; Smyrne ; Séné-
gambie ; Saint-Louis ; Sidney . — Chroni-
que (2 grav.). — 8. Correspondance:
Tché-Kiang.— Nouvelles : Constantinople;
Genève; Newport; Westminster ; Daiaias;
Kabylie ; Sierra-Leone. — Chronique. —
Variétés (2 grav.). — 15. Correspondance:
Bethléem.—Nouvelles: Waterford: Tong-
King oriental ; Zanguebar ; Etats-Unis;
Monterey

; Adélaïde; Perth. —Chronique.— Nécrologie. — Variétés ^2 grav.). —
22. Correspondance : Kiang-Nan. — Nou-
velles: Allemagne ; Vérapoly ; Afrique
centrale; Kabylie; Bathurst. —Chroni-
que. — Variétés (2 grav.'. — 29. Corres-
pondance : Rhodes. — Nouvelles : Genève;
Bucharest ; Thibet ; Charleston ; Mexique.— Chronique. — Variétés. — Feuilleton.
(2 grav.)

LE MONDE MAÇONNIQUE.

Août. Gaubet : Chronique , Paris et
départements. — A. Gnmaux : Nouvelles
étrangères. — Question des hauts grades.— Gonvent des Philalèthes, 1785-1787
(suite). — Biographie.

LES MONDES.

31 Juillet. Chronique de la semaine ; des
sciences; de l'industrie; médicale; agri-
cole

;
bibliographique. — Correspondance— Mécanique pratique. — Physique du

globe. — Physique. — Académie des
sciences.

7 Août. Chi-onique
; médicale ; agricole.— Bibliographie. — Archéologie. —

Thermodynamique, — Académie des
sciences. — Astronomie physique. — 14.
Chronique

; des sciences ; de chimie ; de
l'industrie; agricole; médicale; biblio-
graphique. — Correspondance. — Optique
physique. — Thermodynamique. — Aca-
démie des sciences. — 21. Chronique;
des sciences

; de la photographie ; médi-
cale

;
de l'industrie

; agricole; bibliogra-
phique. — Correspondance. — Physiolo-

gie. — Mécanique. — Physique. —
(Miimic. — Académie des sciences.

REVUE RRITANNIQUE.

Août. Le monothéisme dans le paga-
nisme. — Trouville et les côtes du Calva-
dos. — Le Cachemyr. — L'expédition de
rOued-Guir (11). — Le capitaine Marryat.
— Une terrible tentation (suite). — Mo-
saïques de Rome moderne. — En route
pour le Nouveau-Monde. — Correspon-
dance. — Chronique et bulletin biblio-

graphique.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS
ET DU DROIT.

Août. Auzias : Du vrai fondement des
institutions et du droit (suite). — Cl.

Jannet : La diminution de la popiulation

et la décadence nationale (m). — G. de
Bernardi : La Révolution (suite). — Le
mouvement pour la réforme sociale. —
Le droit des gens. — E. Perier : Revue
judiciaire.

REVUE CHRÉTIENNE.

Août. La question pénitentiaire. — Ch.
Bruston : Le déchiffrement des inscriptions

cunéiformes. — E. de Pressensé : Le comte
Pelet de la Lozère. — Fondation d'une

école libre des sciences théologiqiies. —
Revue du mois,

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE
JURISPRUDENCE.

Août, Théophile Bazot : De la rétroacti-

vité des lois de compétence. — Gh. Lucas :

La cause de l'arbitrage international de-

vant le peuple des Etats-Unis.— Dramard :

Question sur les ordres et les contribu-

tions. — Bibliographie,

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Août. Abbé Guillotin de Gorson : Pèleri-

nage d'un Brefon aux saints-lieux de la

Provence. — E. de la Gournerie : Des

origines de la presse religieuse (fin). —
E. G. du Fougeroux : Le Seigneur de

Bazoges (suite). — F. M. Luzel :_La vie et

la mort du paysan breton, poésie. — Em.
Grimaud : L'hospitalité, poëme. — René

Kerviler: La Bretagne à l'Académie fran-

çaise (m). — Chronique. — Bibliographie.

REVUE DE FRANCE.

Juillet. Comte de la Tour : L'armée

nouvelle. — E. Baret : M. Gervinus et la

critique d'Outre-Rhin. — P. Tourneux :

Les chemins de fer en 1869.— A. Jullien :

Episodes secrets de l'administration de

l'Opéra (1781-1780). — A. Descauriet : Le

comte Alfred de Vigny. — E. Serret :

L'empoisonneuse, nouvelle. — E. Feydeau :

Quinze cents lieues à franc-étrier. —
Goutcharof : Scènes de la vie russe (suite).

0. Mercier ; Le dictionnaire de M. Littré

(fin). — Mélanges. — Chronique.
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REVUE DK GASCOGNE.

Juillet, p. Meyer : La chanson de Gérard
de Roussillon. — Abbé li. Dubord : Ins-

truction primaire avant 1789. — L. Cou-
ture : L'abbé Augustin Sénac. — Notes
diverses. —

-,
Questions.

REVUE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
ET ÉTRANGÈRE.

Juillet-Août. E. Machelard : Examen de
la règle : Dies incertus conditionem in

testamento facit. — Henri Hervieu : Re-
clierches sur les premiers états-généraux.
— Paul Gide : Le premier congrès juri-

dique italien. — Bibliographie. — Chro-
nique. — Publications nouvelles.

REVUE DE l'ANJOU.

Août. L. Archambault : Histoire de
Tabbaye et de la ville de Beaulieu (ii). —
C. Bourcier : De l'adoucissement des peines.
— L'existence de Dieu. — C. Port : Les

artistes angevins (suite). — Causerie. —
P. Raymond : Histoire de l'université

d'Angers.

REVUE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTO-
RIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L'aIN.

Juillet. J. Baux : Samuel Guichenou
(suite). — G. du Puy : La Marguerite. —
Dufay : Biographies de l'Ain. Chaley-
Ghampollion.— Pli. Le Duc : Les héroïnes

de Goethe, sonnets. — Bulletin bibliogra-

phique .

REVUE DE l'enseignement CHRÉTIEN.

Août. Un contre-programme des congrès
de l'enseignement chrétien. — Mémoire
rédigé pour Napoléon III. — E. D'Alzon :

A propos du 2>rogramme rédigé pour le

congrès de l'enseignement chrétien. —
Vfe G. de Chaulnes : Lettre au rédacteur

de la Revue. — E. Bailly : La France
régénérée par les collèges catholiques. —
L. Allemand : E pur Delenda Carthago. —
G. de Paul : Note sur l'enseignement des

sciences exactes. — Dr Jousset : Etudes
médicales. — V. de P. B. : Revue du
mois.— J. G. D. : Chronique : Enseignement
classique. — Baccalauréat es lettres. —
Baccalauréat es sciences. — Ecole navale.

revue des deux-mondes.

15 AoiXt. A. Leroy-Beaulieu : La Russie et

les Russes (ij. — Saint-René Taillandier ;

Le Roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV
et le baron de Bunsen (ii). — Ch. Louan-
dre : La France du Nord. La Picardie

(iv). — Lacher-Masoch : Récits de la

Petite-Russie. La Barona Olga. — F.

Papillon : L'hérédité au point de vue phi-
losophique et mviral, son rôle dans le

développement des nations. — H. Blaze
de Bury : Shakspeare et Voltaire. Jules

César au théâtre à propos d'un livre

du docteur Strauss. — Essais d'histoire

contemporaine : Une réforme politique en

Autriche. — Chronique de la quinzaine.
— Revue musicale. — Littérature améri-
caine. — Bulletin bibliographique.

revue des sciences ecclésiastiques.

Juillet. Abbé A. Dupont : La création,
étude philosophique. — L. Mayer : La
Bible et l'Assvriologie. —Abbé AÏ. Gilly :

Du démon, de ses oeuvres, de ses l'jompes.— Abbé Jules Gapp : Le catéchisme des
petits enfants. — Abbé Craisson : Ques-
tions tliéologiques. — Abbé P. R. : Ques-
tions liturgiques. — Jules Didiot : Notes
d'un bibliothécaire. — Actes du Saint-
Siège. — Chronique.

Août, Abbé Fuzet : Les jansénistes. —
Abbé Gapp : L'Eglise et l'Etat. — Jude de
Kernaeret : La poésie biblique. — Abbé
P. R. : Liturgie. — Abbé Craisson : Ques-
tions canoniques et liturgiques. — Chro-
nique.

revue du MONDE CATHOLIQUE.

Août. Mgr. Manning : L'éducation chré
tienne. — Abbé P. Ferret : Du Perron et

Malherbe (suite). — A. Ravelet: Le véné-
rable de La Salle et sa méthode d'ensei-
gnement. — Ph. de Toulza : La princesse
Agnès de Salm-Salm au Mexique en 1867.
— F. Pradié : Le Gésarisme ; 20^ note à
mes collègues. — Dr Derouet : Le Soleil

(suite). — E. Hello : Caïn, qu'as-tu fait

de ton frère ? — Chi-onique. — Revue
littéraire. — Bulletin bibliogr.

REVUE DU PARLEMENT.

2 Août. A. Marteau : Souveraineté et

autocratie. — La question des'cherains |de

fer. — Le conseil supérieur de commerce
et les nouveaux impôts. — S. Teacher :

Lettre d'Amérique. — Théâtres. — Souve-
nirs d'un voyage en Chine (suite). — Ste-
phen : De la nature de l'homme. — Se-
maines politique, financière. — 9. A.

Marteau . Fusion et restauration. — Mé-
nier : Les travaux de Paris (m). — Lettre

de Londres. — M. Batbie au grand con-
cours. — Le canal colombien. — Souve-
nirs d'un voyage • en Chine (suite). —
Critique musicale. — E. Guillaudiu :

L'âge de plâtre. — Semaines, etc. — 16.

Le droit et le pouvoir. — A. Marteau :

Les chemins de fer d^intérêt local. —
Les chemins de fer et les Conseils géné-
raux. — Lettre d'Espagne. — La franc-
maçonnerie en Perse. — Les théâtres. —
Souvenirs d'un voyage en Chine (suite).

—

Stephen : De la nature de l'homme (suite).

— Semaines, etc. — 23. A. Marteau :

La question des chemins de fer. — Lettre

de Londres. — S. Teacher : Lettre d'Amé-
rique. — A. Perrichon : Revue bibliogra-
jihiipe. — Critique musicale. — Souve-
nirs d'un voyage en Chine (suite). — Se
maines, etc.

REVUE HORTICOLE.

{"' Août. Chronique. — Erenijinan Pe-
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troiv>:kianum. — Roses de seinis. — Heur

monstrueuse du Fuchsias ylobosa. — Pal-

miers nouveaux. — Lœlia Jongheana. —
Les plantes alimentaires. — Angelica syl~

vestris purpurea. — Plantes nouvelles

rares ou pas assez connues. (2 pi. color.,

2 grav. noires.) — 16. Chronique. —
Nouveaux Régonias tuberculeca. — Sur la

Nouvelle-Calédonie. — Les auricules nou-

velles de M. Turner. — Le phylloxéra.

— Fuchsia syringœflora. — Du genre Cro-

ton. — Jardinier et horticulteur. — Vé-

gétation du nord de la Chine. — Primula

cortusoïdes. (1 pi. color., 2 gr. noires.)

REVUE INDUSTRIELLE.

Juillet. Chronique. — Travaux publics.

Application du bois divisé à la construc-

tion des routes.— Perforateur Burleigh.

—

Physique et chimie.— Travaux du bureau

des essais de l'Ecole des mines. — Chauf-
fage des vins. — Lampe à l'huile solaire.

Gaz de pétrole. — Education scientifique

et industri-jHe. Ecoles d'apprentis. — Ex-
positions. Exposition de Vienne. Pompe
Prunier fournissant l'eau à la galerie des

machines. — Eclairage. Emploi de l'huile

minérale à l'éclairage des phares. — Mé-
canique appliquée. Expériences sur la

résistance des matériaux à l'écrasement.
— Chemins de fer. Emploi des rails en

acier. — Faits divers. — Bibliographie.

REVUE MARITIME ET COLONIALE.

Août. T, Aube : Les Squatters anglo-
saxons dans rOcéanie occidentale. —
MM. Vaucheret et Véron : Construction

des canons rayés en Angleterre. — Aude-
net : Etudes sur les chaudières à vapeur
marines (suite). — Sébert : Les bois de la

Nouvelle-Calédonie (suite). — F. Dislère :

La marine cuirassée (suite) — Joutfret :

Sur la probabilité du tir et la méthode
des moindres carrés (suite). — Chabaud-
Arnaulh : Relation de combats de la ma-
rine contemporaine. — A. Reclus : La dé-

fense des côtes allemandes ; traduit de

l'allemand. — Garraud : Observations sur

les fièvres d'Afrique; traduit de l'améri-

cain. — L. Kéraval : Indicateur Read et

NickoU pour signaux de barre ; tiré de
l'anglais. — Gicquel des Touches : Consi-
dérations sur les vents de l'Atlantique

septentrional; tiré de l'anglais. — F. G. :

La marine de guerre du Japon, personnel

et matériel. — E. Garnier : Arsenaux. —
A. Rolland : La guerre au moyen des

torpilles; tiré de l'anglais. — J. Delarbre :

Organisation du Conseil d'Etat (fin). —
Chronique (6 planches).

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

2 Août. Semaine politique. — E. Des-
pois : Agrippa d'Aubigné et ses nouveaux
éditeurs. — F. Kreissig : Le mouvement
intellectuel en France au XLX° siècle (ii).

— Les théories de M. de Magy sur la

raison. — i-e projet de M. de Lesseps et

les chemins de fer Indo-Européens. —
L'hypocrisie. — Causerie. — 9. La fusion;

les pèlerinages. — L'évacuation. — Hali-

berg : Transition entre l'école romanti-
que et la jeune Allemagne. — Bagehot :

Le marché de l'argent à Londres. — L.

Quesnel : Alexandre Manzoni. — Société

de géographie. — Bulletin, — 16. Le
pacte de famine. — F. Papillon : L'art

en Alsace au moyen-âge. — Bagehot : Le
marché de l'argent à Londres (il). — La
préfecture de police du second empire. —
Variétés. — Causerie littéraire. — 23.

Semaine politique. — H. Reynald : La
réjiublique espagnole. — L. Quesnel: Sou-
venirs de l'exposition de Vienne.— L'ex-
jiéditiou française dans l'Afrique équato-
riale. — Causerie littéraire.

REVUE PRATIQUE DE DROIT FRANÇAIS.

Mai-Juin. Dramard : De la séparation

des pouvoirs et de la juridiction adminis-

trative. — Ambroise Buchère : Des titres

au porteur (loi du 15 juin 1872). — Da-
niel de Folleville : Essai sur la vente de

la chose d'autrui (fin). — Bazoh : Revue
critique de doctrine et de jurispru-

dence.

REVUE SAVOISIENNE.

Juin. Prix fondés par M. Andrevetan.
— C. A. Ducis : Un casus belli entre Ge-
nève et la Savoie , en 1667. — J. Phi-

lippe : Histoire j^opulaire de la Savoie ;

introduction. — G. A. Ducis : Ravages
des fruits de la terre au siècle dernier.

— Bulletin.

Juillet. J. Philii^pe : Histoire popu-
laire de la Savoie (suite). — C. A. Ducis :

Culte religieux de nos contrées lors de

la conquête romaine. — A. Pouriau : L'in-

dustrie laitière dans la Haute-Savoie. —
C. A. Ducis : Un casus belli entre Genève et

la Savoie en 1667. — Bulletin.

REVUE SCIENTIFIQUE.

2 Août. Cornu : La constitution physi-
que du soleil. — Ch. Grad : Les moteurs
hydrauliques et les moteurs à vapeur. —
Vulpian : L'appareil vaso-moteur. —
Bulletin des sociétés savantes. — Biblio-

graphie. — 9. Les observatoires privés

d'Angleterre. — Vulpian : L'appareil vaso-
moteur (suite). — E. Peligot : Les alliages

des monnaies d'or. — Bulletin des so-

ciétés savantes. — Chronique. — 16. Ch.
Darwin : L'expression des émotions chez
les animaux. — Les observatoires privés

d'Angleterre (fin). — Sabattier : Le cœur
et la circulation centrale chez les ver-
tébrés. — Bulletin des sociétés savantes.
— Bibliographie. — Chronique. — 23.

Congrès de Lyon. — De Ouatrefages :

Discours d'ouverture ; le siècle de la

science. — V. Cornil : Congrès de l'asso-

ciation médicale britannique, août 1873.
— Vulpian ; L'appareil vaso-moteur
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(suite). — Bulletin des sociétés sa -

vantes.

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Août. Costa de Serda : Opérations des
troupes allemandes en Espagne ; 1808 à
1813 (il). — Fei-dinand de Lacombe :

Le siège de Toul en 1870. — A. le Lort-
Sérignan : Le blocus de Montmédy en
1870 (m). — R. H.: Etude sur le rôle straté-

gique et sur l'organisation défensive de la

région de Paris (ii). — V. : Nos frontières,

places fortes et chemins de fer (ii). — R.
M. do J. : Notes sur l'organisation régimen-
taire de la cavalerie. — D. : Revue de la
presse militaire et étrangère.

LE TOUR DU MONDE.

2 Août. Dr SafFray : Voyage à la Nou-
velle-Grenade ; 12 grav. — 9. Id.; id.

12 grav. — 16. Id.:'id, 11 grav. — 23.
G. Lejean : Voyage en Bulgarie ; 10 gra
vures.

PÉRIODIQUES ETRANGERS.
ANZEIGER FUR KU.N'DE DER DEUTSCHEN

VORZEIT.

N^ 6. Juin. W. Mantels : La danse des
morts de Lûbeck avant sa restauration
en 1701. — Th. v. Kern : Histoire de la

bibliothèque municipale de Niiremberg.

—

A. Essenwein : Un calice romain avec sa
patène au musée germanique. — Chroni-
que du musée et des sociétés histori-

ques.

A"" 7. Essenwein : Poteries vernissées du
musée germanique. — W. Vogt : La
guerre de Bavière en 1504. — Gh. Sch-
naase : Soupirs d'un théologien humaniste
du XVI= siècle. — Bartsch ; Fragments de
la Bible rimée de Mœrlant. — E. Rôhler :

Cinq des plus anciens livres de costumes.
— Chronique du musée germauique.

ARCHIV FUR DAS STUDIUM DER NEUEREN
SPRACHEN UND LITERATUREN.

T. LI. l''* livr. Le manuscrit de chan-
sons provençales (codex 5232) de la bi-

bliothèque du Vatican, d'après une copie
du Dr Stengel. — Cosack : Matériaux re-
latifs à la Dramaturgie de Lessing. —
D. Sanders : Orthographe allemande. —
G. Horstmann : Vie de saint Alexis d'après
le manuscrit 108. — Mélanges.

DAS AUSLAND.

N" 27. Ludw. Stem : Ecriture et lan-
gue des anciens Egyptiens. — A. Dulk :

Mythes et légendes du pays de Galles et

d'Irlande.— R. Hasseucamp : Les éclipses

de lune dans les récits populaires. —
Pékin et ses environs. — E. Negel : Su-
périorité numérique des naissances de gar-
çons. — Mélanges.
N" 28. Lepp : Découvertes chananéennes.

— Ludw. Stem : Ecriture et langue des
anciens Egyptiens. — Rapport officiel de
Diego Garcia de Palacio sur San-Salvador
et l'Honduras. — Le nom de Berlin. —
Une flèche empoisonnée des naturels de
l'Afrique du Sud. — Les dernières décou-
vertes du Dr Nachtigal.

A'" 29. Voyages de Schlagintwert aux
Indes. — Résultats des fouilles de Fiorelli

à Pompéi. — Mélanges.
.VSO. Voyages de Schlagintwert aux In-

Septembre 4873.

des (suite).— L'Océan des Anciens.— L'âge
de i^ierre en Egypte. — Découvertes cha-
nanéennes (suite). — Le temple de Baal
.\mmon sur la hauteur de Tibériade. —
Frédéric le Grand et Darwin.
N" 31. J.J. Rein : Excursion aux mines

de Huelva. — Nouvelles de l'expédition
de Baker.

GLOBUS.

N"' 3-4. Voyage de Wereschagin au
Turkestan. — Rich. Andrée : Exjjloration
et histoire de la mer Caspienne. — Le
sombre drame du vapeur Polaris, capi-
taine Hall. — Esquisses de la Nouvelle-
Grenade. — Le commerce d'esclaves dans
l'Afrique du Sud et le roi de Mascate. —
Situation actuelle de Ceylan.

HISTORICH-POLITISCHE BLAETTER.

2<= livr. L'Autriche nouvelle. — Pensées
sur les nouvelles lois ecclésiastiques de
Prusse.— La vie d'une dame du monde et

de son entourage. — Aveux de Martin
Luther. — Etudes anthropologiques de
Rausch.

3' tivr. L'Autriche nouvelle. — Les
partis avant et après. — Mélanges sta-

tistiques. — A. F. Rio et ses amis. —
La famille de la Ferronays. — La suc-
cession des évêques catholiques-romains
depuis saint Pierre jusqu'à nos jours.

J,\HRBUCHER FiJR DEUTSCHE THEOLOGIE.

T. XVni. N" 1. Veizsaeker : Le concile

des apôtres. — Gass : Valeur morale de
l'ascétisme.— Sack ; La naissance de J.C.

DER KATHOLIK.

Juillet. Fondements spéculatifs de la

théorie de la prescience divine. — Imi-

tatio Thomistica. — Doctrine de saint Cy-
prien sur l'Eucharistie. — La société de

Gustave- Adolpbe dans le centre de l'Alle-

magne. — Vie et influence du P. Lacor-
'

daire. — Mélanges.

MILITARISCHE BLATTER.

T. XXX. l'" livr. Le rôle de la 38» bri-

gade d'infanterie dans les combats contre

l'armée du général Clianzy du 4 au 19

janvier 1871. — Projets des règlements

T. X, 2= Partie, 7.
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d'exercices pour rinlaiiterie allemande,

d'après les dernières exjjériences. — L'ex-

pédition de Khiwa. — Littérature.
_

2« Uvr. Communications sur l'état-

major russe. — P^xercices des troupes

russes pendant l'été de 1873.

MITTHEILUNGEN AUS PERTHES GEOG.

ANSïALT.

N" 7. E. Dambeck : Diflfusion géogra-

phique des poissons de mer.— E. Marno :

Voyages dans le Haut-Sennaar (1870-71).

—

H. Mohr : Résultat des observations faites

dans le voyage du vapeur Albert au
Spitzberg en novembre et décembre 1872.

— F. Hirth : La province chinoise de

Canton. — Notices géog.

MONATSBERICHl' DER KGL. PREUSS. AKA-
DEMIE DER WIOSENSCHAFTEN ZD BER-
LIN.

Février. Pertz : Le ministre baron de

Stein et le conseiller d'Etat Nicolas Lau-
gerieff. — Helmholtz : Comparaison de

la loi d'Ampère et de celle de Neumann
pour les forces électro-dynamiques. —
Kie pert : Situr/tion de Tigranocerte, capi-

tale de l'Arménie.

Mars-Avril, Kirchhoff : Une inscription

funéraire à Egine. — Gurtius : Transi-

tion de la royauté à la république chez

les Athéniens.

NACHRIGHTEN VON DER K. GESELLSCHAFT
DER WISSENSGHAFTEN ZO GÔTTINGEN.

A^° 15 et 16. Waiz : Annales de Mayence
perdues. — Benfey : La suffixe anti, âti

et iatiti. — H. G. Lolling : La topogra-
phie d'Athènes.

NEUER ANZEIGER FUR BIBLIOGRAPHIE UND
BIBLIOÏHEKEN WISS.

6' livr. Pièces concernant la réorgani-
sation des bibliothèques d'Italie. — Nou-
veaux contingents à la littérature de
Lessing. — La Littérature de la guerre
de 1870-1871. — Bibliothèque de la so-
ciété du Dante à Dresde.

7^, 8" et 9'' livr. Les bibliothèques mes-
sines et les Allemands. — Dispersion de
deux bibliothèques spéciales de linguis-

tique. — Littérature de la guerre franco-

allemande. — Un imprimé xylographique
inconnu de Endtkrist.

NEUE JAHRBÛCHEB FSJR PHILOLOGIE
UND PADAGOGIK.

N" 3-4, Discours de Lylias sur le réta-

blissement de la démocratie. — La rime
dans l'ancienne poésie latine. — L. Brei-

tenbach : Quand fut composée l'histoire

de Thucydide. — P. Plew : Le Mythe des

Centaures.— Les artistes grecs Damophile
et Gorgasas à Rome.

PREUSSISCHE JAHRBUCHER.

T. XXXII. l'" livr.^ 0. Lorenz : L'E-

lection du pape et l'empire. — 0. Rib-
beck : Les Idvlles de Théocrite. — A.

Lammers : La salubrité publique. — Cor-
respondances ])olitiques.

RUBEZAHL.

7° livr. Th. Celsner : Un vieux livre

généalogicpie. — H. Hellmann : Monu-
ments de l'histoire de Prusse dans la

Haute-Silésie. — Appel aux artistes de
l'Allemagne.

RUSSISGHE REVUE.

6* livr. F. Matthaji : Le commerce in-

ternat onal de la Russie. — L'instruction

publique en Russie. — P. Lerch : Khiwa
ou Khàrezm. — Communication.

ZEISTSGHRIFT DER GESSELLSGHAFT FUR
ERDKUNDE ZU BERLIN.

A^" 2. Fôrster : Aurores boréales. — H.
Grefïrath : Le télégraphe australien. —
La rivière Roper : Le câble anglais-aus-

tralien. — A. Bastian : La cùte de Loango.
— Voyage du Dr Nachtigal de Kanem à
Borkn. — H. Kiepert : Explications aux
cartes représentant l'histoire de la dé-
couverte de l'Afrique. — Projet de la

société géographique de Berlin d'explorer
l'Afrique équatoriale au moyen d'expédi-

tions méthodiques.

ZEITSCHRIFT FUR BILDENDE KUNST.

N" 10. Un graveur hollandais moderne.
M. Helbig : Deux perles de l'ancienne

peinture italienne retrouvées. — H. Hett-

ner : Discussion sur Niccolo Pisano. —
Alb. Ilg : Niccolo Alunno et l'école de Fo-
ligno ffin).

ZEITSCHRIFT FUR VERGL SPRACH
FORSGHUNG.

T. II. V'^ liv^\ G. Meyer : Comparaison
de dwandva en grec et en latin. — H.
Weber : Aug en lithuanien, (mg en alle-

mand. — M. Arnesen : Les noms de
lieux norwégiens.

BLAGKWOOd'S MAGAZINE.

Septembre. How John was drilled. —
The Parisians (x). — Don Carlos, duke of

Madrid. — My active subaltern. — J.

Stuart Mill : Liberty, equality, fraternity.
— The Sparrowsof the Temple. — New
books.

THE CONTEMPORARY REVIEW.

Septembre. Herbert Spencer : The study
of sociology (suite). — Rev. G. d'Oyly
Snow : Natural ordination. — Rev. Ri-

chard F. Littledals : High life below
States. — Am. Lovart : What will

they do with it ? — S. George Mivart :

Contemporary révolution. — Rev.

John Hunt : The Statesman turned theo-
logian. — Henry. G. Hewlet : English
sonneteers. — R. W. Dule : The non-con-

formistes and the éducation policy of the
government.
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THE FOUT^rGHrLY REVIEW.

Septembre. Jos. Cliaraberlain : The libé-

ral party and the leaders. — The Strug-

gle for national éducation. — F. W.
Gornish : Greek beauty and modem art.

— Gustav Gohn : PoJitical economy in

Germany, — Gen. Gluseret : The military

side of the Commune (fin). — J. Sully :

The perception of musical form. — Ant.

Trollope : Lady Anna (suite). — Gritical

notices.

fraser's magazine.

Septembre. A. Policy for Ireland. — Ch.

Eastlake : St. Paul's cathedral. — Mac
Gonglinny's vision. — Rev. M. G. Wat-
kins : Birds of the Humber. — Frayer,

miracle and natural laws. — Mrs Archer

Olive. — The central Asian question. —
The story of the Woodhouselee Ghost. —
The protestant restoration in France in

the last century.

JOURNAL OF THE STATISTIGAL SOCIETY

Juin. Franck P. Fellows : On our na-
tional parliamentary acconats, with sug-
gestions fro establishing a Booms lay

book. — Fred. H. Janson : The statis-

tics of Legislaiion. — Miscellanea. —
Periodical returns.

macmillan's magazine.

Septembre. Catherine Mary Phillimore :

Petrarch .(ij . — W. Black: A princess of

Thulé. — Needlework. — Rev. E. Girdles-

tone : The national agricultural labourers

union. — F. C. Burnand: My time and
what l've ,done with it? (suite). — Eliza-

beth M. Sewell : Anglican Deaconesses.

—

£dw. A. Freemann: The place of Exeter
in English history.

THE MONTE.

Septembre-Octobre. The persécution in

Japon. — Gordon Campbell : Playtime. —
A. G. Clément Brutano. — E. Bowles :

Mireille.— R. Ornsky : Clément of Ale-
xandria's hortatory Âddress totheGreeks.
— E. Harding : Parted. — F. E. Wea-

therly : Peiwash Taruéh; the Lapland
Epie. — Rev. .1. H. Wynne: Froni Antioch
to Moscow in the xvii c*^ntury. — Rev.
H. J. Coleridge : On Doctor Newman's
Mémorial of the late J. R. Hope Scote. —
Among the prophets (suite). — Reviews
and notices.

THE QUARTERLY REVIEW.

Avril. The state of English painting. —
Mlddlemarch, a study of provincial life.— Railways and the state. — Autumns
on the Spey. — Montalembert. — Greek
at the Universities. — Lord Lytton. —
Central Asia. — The Irish Ufiiversity bill

and the defeat of theministry.

COLLECTION DE PRÉCIS HISTORIQUES.

l'"' Août. R. P. H. Vander-Speeten : Sé-
jour du B. Favre à Louvain. — R. P. J.

Broeckart : Le Luthéranisme et les lois

ecclésiastiques en Allemagne. — R. P. V.
Van Tricht : Le i^hénomène physique de
la sensation (m). — Chronique religieuse :

Allemagne ; France. — Nécrologie. — Bi-

bliographie. — 15. R. P. A. Guillaume :

Améliorations introduites par Pie IX dans
les Instituts religieux (fin). — R. P.

Kieckens : Deux chartreux d'Alost, ho-
norés dans leur ordre du titre de Bienheu-
reux. — R. P. Jos. Boeckart : Ils revien-
dront. — Extrait de la correspondance
d'un missionnaire : Cuba ; Mexique. —
Nécrologie.

REVUE DE l'instruction PUBLIQUE EN
BELGIQUE.

T. XVI. 2° livr. P. Mansion : Enseigne-
ment des mathématiques. — J. H. Bor-
mans : Observations sur les mots actis et

caleta dans Virgile. — Thil-Loirain : Ana-
lyse littéraire du monologue d'Emilie. —
Comptes-rendus. — Varia. — Actes offi-

ciels. — Nécrologie.

S" liv. D. : A propos de la découverte
d'un passage important de Tacite. — R.

de Block : Le héros argien Apis. —
Comptes rendus. — Varia.

ARTICLES LITTÉRAIRES DES JOURNAUX DE PARIS

Le Bien public. — 3 août. E. Feydeau :

Théophile Gautier. — 4, 11, 18, 25. H. de
la Pomrneraye : Théâtres. — 5. Gui de
Charnacé : Les vies des quatre grands
chrétiens, par M. Guizot. — 2, 5. Gucheval :

L'éloquence à Athènes, par G. Perrot. —
12. G. de Charnacé : Albert Sorel. — 15, 22.

H. de la Pomrneraye : Paul Féval. — 19.

G. de Charnacé : Le siècle de Périclès, par
E. Filleul.

Le XIX" siècle. — ["' août. E. Talbot ;

Essais de mythologie comparée, par Max
MuUer. — 4. E. Liébert : La révolution de

1830, par E. Gellion-Danglar. — 5, 12, 19.

Cb. de la Rounat : Causerie dramatique.
— 26. Les théâtres à Vienne.

Le Français. — 4 août. B. A. • Les origines

du drame français (Histoire de la littérature

dramatique en France depuis ses origines

jusqu'au Gid, par H. Tivier. — 8. .Anatole
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Langlois : Le système pénitentiaire de la

Suisse française, par Léon Lefébure. — 1 1.

René Lavolïée : Deux cent? lieues à travers

la Turquie, le Balkan et l'Adriatique, etc.,

par Albert Dumont.— 1
1

, 25. Louis Moland :

Revue dramatique. — 17. ***
: La légende

scolaire de la Révolution. — 17, 20. F. B.

(François Beslay) : Montalembert à vingt

ans (d'après les lettres à un ami de collège).

— 18. ***
: Le collège libre du Haut-Rbin

(vie de M. l'abbé Ch. Martin, par l'abbé

Merklen). — 24. René LavoUèe : L'Angle-

terre politique et sociale, par A. Laugel. —
2G. René LavoUée : De l'avenir du protes-

tantisme et du catbolicisme, par l'abbé F.

Martin

La France. — 4 août. L. Biart : Philarète

Chasles. — 11, 18, 25. L. Biart : Le mou-
vement dramatique et littéraire. — 14.

Dr E. Decaisne : De l'utilité du repos

hebdomadaire, par J. Hayem. — 22. La

Terreur, par H. Wallon.

LaGazette de France. — 5, 12, 19,26 août

A. Racot : Revue dramatique. — 27, 30.

Gabriel IMarcel ; La Russie libre, par Hep-

warth Dixon.

Journal des Débats. — 3 août. A. Franck :

Les harmonies providentielles, par Gh.

Lévêque. — Les origines de la terre et de

l'homme, par l'abbé Fabre. — 5, 11. Paul

Leroy-Beaulieu : John Stuart Mill. — 14.

Ham'let et Othello de Shakespeare. — 16.

F. Charmes : L'Antéchrist, par E. Renan.
— 20. Gh. Richet : De l'étude de l'anthro-

pologie. — 23. Guvillier-Fleury : Essai sur

les diplomates de la Ligue, par E. Frémy.
27. A. Franck : L'Eglise et l'Etat en

France sous Henri IV.

Le Moniteur universel. — 2, 6 août.

Louet ; La Seine historique dans la traver-

sée de Paris. — 4, 11. P. de Saint-Victor :

Revue dramatique et littéraire. — 8, 18, 30.

X. Aubryet : La quinzaine littéraire. —
. E. Asse : Histoire des vicomtes et de la

vicomte de Limoges, par F. Marvaud. —
J.Levallois : Le mouvement intellectuel

aans les périodiques français. — 23, 24.

J. Pédezert : Histoire de France, par M.

Guizot, t. II.

Paris-Journal. — 1" août. Ernest Ghes-

neau : Lettres à la Princesse, par Sainte-

Beuve. — 3. L. Dommartin : La nouvelle

traduction d'Horace de M. le comte de

Lisle. — 7. J. J. Weiss : Trois ans à la

chambre, par M. Stéphen Liégeard. —

8. B. Loustalot : A propos du PuiH, par
M. Senemaud. — 9. Anatole Claveau :

Chronique littéraire de l'état des lettres

françaises en l'an de grâce 1873. — 26.

L. Dommartin : Récits californiens de
Bret Harte, traduits par Th. Bentzon. —
Anatole Claveau : Chronique littéraire :

Les satiriques lalina (Juvénal et Perse),

trad. nouv. par M. E. Despois.

Le Siècle. — 4, 11,18, 25 août. E. de Bié-

ville : Revue des théâtres. — 10. Casta-
gnary : Poèmes et fantaisies, par G. Vinot.
— 11. L. Jourdan : Les récits poétiques de

la Bible. — 13. Gastagnary : CEuvres de J.

Racine. — 15. A. Michel : Les Prussiens à
Versailles. — 24. CEuvres dramatiques de

Galderon. — 30. C. Bigot : Emile Zola.

Le Temps. — 3, 8, 12 août. J. Soury ;

De l'intelligence, par Taine.— 4, 11, 18, 25.

Fr. Sarcey : Chronique théâtrale. —
14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. J. Loise-

leur : La Saint-Barthélémy. — 17. A. Lere-

bouUet : Erckman-Ghatrian. — 19. Odilon

Barrot. — 23. Ch. Dollfus : Questions de
nationalilé de l'Alsace-Lorraine, par Ro-
binet de Glér}^ — 26. A. Morel : Histoire

de la philosophie scholastique, par Hau-
réau.

L'Union. — 2 août. J. de Gers : Biblio-

graphie militaire. — 4, 11, 18, 25. Dan.
Bernard : Théâtres. — 6. R. Tancrède de

Hauteville : La France, l'étranger et les

partis, par Heinrich. — 7. Dan. Bernard :

Poèmes civiques, par V. de Laprade. —
18. Jules-Marie Richard; Souvenirs de la

Terreur, mémoires d'un curé de campagne.
— 19. M. Sepet : La démocratie en France

au moyen âge. — 22. D. Bernard : Les

nouveaux historiens de Goethe. — 23. R.

Tancrède de Hauteville : Quinzaine biblio-

graphique.

L'Univers.— 8 août. Arthur Loth : CEuvres

de Mgr de la Bouillerie, évêque de Garcas-
sonne. — 4. Faj^'et : Comment on établit

l'instruction obligatoire et laïque. — 7.

Léon Aubineau : Nouveau dictionnaire

grec-français, par M. Ghassang.— 9 . Alfred

Gilly : La Sainte Bible, par M. Pabbé
Drach. — 12. Antonin Rondelet : Le mont,
l'abbaye et l'archange saint Michel. — 18.

R. P. ci'Alzon : Histoire générale de l'Eglise,

par M. l'abbé Darras. — 19. Antonin Ron-
delet : Du prêt à intérêt ou des causes

théologiques du socialisme, par M. l'abbé

Morel.

Le Gérant: L. Sandret.

SAINT- QUENTIN. — IMPRIMEnîT, .TULES MOUREAU.
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BIBLIOGRAPHIE
CLASSÉE PAR LES SOINS DE G. PAWLÛWSKI.

THÉOLOGIE.

Ecriture sainte» Litur§;ie.

Biblia sacra latina veteris testamenti

Hieronj'mo interprète ex antiquissima

auctoritate in stichos descripta. Vulga-
ta,m lectionem ex editione Clementina
principe anni 1592 et Romana ultima

anni 1861 repetitam testimoniiim comi-
tatur codicis Âmiatini latinoruni om-
nium antiquissimi. Editionem instituit

suasore Chribt. Garolo Josia de Bunsen
Theodorus Heyse ad finem perduxit
Gonstantinus de Tischendorf. Cnm (lith.)

tabula. In-8, lxxi-991 p. Leipzig,

Brockhaus. [1579
Raibaudi (Gan. M. A.). Preliminari délie

lezioni sulla scrittura sacra, detti nella

cattedrale di Palermo. In-8, 144 p.
Palermo, Stamp. G. Lorsnaider. [1580

Vertus (A. de). Les Vraies sources de la

Genèse, ou la Kabbale primitive. In-8,

50 p. Paris, imp. Glaye. [1581
GuovER (l'abbé). Ma brochure et mes

critiques, In-8, vii-59 p. Paris, Llthiel-

leux. [1582
Gebhardt (Herm.). Der Lehrbegriff der
Apokalypse u. sein Verhâltniss zum
Lehrbegriff d, Evangeliums u. der
Episteln d, Johanues. Gr. in-8. Gotha,
Besser. |1583

Processionale romanum sive ordo sacra-

rum processionum e rituali romano de-
promptus additis quœ similia in mis-
sali et pontificali romano habentur.
Editio Ratisbonensis prima pro majori
canentium prœsertim commoditate apte
disposita. Gr. in-8, 84 p. Ratisbonœ,
Pustet. [1584

Benedictionale romanum sive sacrœ bene-
dictiones in rituali romano et in appro-
bata ejus appendice ac in rom. missali
receptaî. Accedunt alite ex pontificali

romano resumptaî et sacerdotls delegati
usui adcoramodataî. Gr. in 16, x-240 et

XII p. Index. Ratisbonaî, Pustet. [1585
Marquet (le R. P. L.). Grand recueil de

cantiques (650) inédits ou déjà publiés,

corrigés avec le plus grand soin et de
très-notables changements. Edition clas-

sique. 4'-" partie, tirée à part. L'Eucha-
ristie et le Sacré-Gœur de Jésus. In 12,

168 p. Paris, Poussielgue frères. [1586

Octobre 1873.

Saints Pères, Xlicologie dogma-
tique et morale. Ouvrages

ascétiques.

CnRYSOSTOME (sainl Jean). Œuvres com-
plètes, d'après toutes les éditions faites

jusqu'à ce jour. Nouvelle traduction par

l'abbé J. Bareille, chanoine honoraire

de Toulouse et de Lyon. Texte grec

avec traduction en regard. T. XX. In-4

à 2 col., 592 p. Paris, Vives. [1587

Ghrysostome (saint Jean). CEuvres com-
plètes. Traduct. nouvelle par M. l'abbé

J. Bareille, chanoine honoraire de Tou-

louse et de Lyon. T. X. In-4 à 2 col.,

629 p. Paris, Vives. [1588

Augustin (saint). La Vie heureuse.

Lettres choisies de saint Augustin In-16,

xn-277 p. Orléans, Herluisoû, [1589

Borner (A.). Augustinus. Sein theolog.

System u. seine religionsphilosoph.

Anschaug. Gr. in-8, Xii-352 p. Berlin,

Hertz. [1590

FuEPPEL (Mgr). Gonférences sur la divi-

nité de Jésus-Ghrist prêchées devant la

jeunesse des écoles. In-18 j., 312 p.

Paris, Palmé, 3 fr. [1591

Geuri (Dom.). La divinità di Gesii Gristo

confessato dai dottori ebrei contempo-
ranei ai tempi apostolici. ln-8, 80 p.

Torino, tip. Gamilla & Bertolero. [1592

Gharbonnel (l'abbé J.). Vies de Jésus, de

Marie et de saint Joseph, avec divers

extraits du Manuel des f;xmilles chré-

tiennes, par le Père Francoz, S. J,

In- 12, 400 p. Lyon, Briday. [1593

Petit (l'abbé). Histoire de la sainte

Vierge, d'après les Pères, les voyageurs,

les Evangiles aprocryphes et les tra-

ductions orientales. 'ln-8, 106 p. Paris,

Tolra. 40 c. [1594

Hettinger (Frz.). Die kirchliche VoUge-
walt d. apostolischen Stuhles. Zugabe
zu den 3 friiheren Aufl. der Apologie d.

Ghristenthums, Gr. in-8, 203 p. Frei-

burgi. B., Hcrder. [1595

Henry (l'abbé A.). Les Magnificences de

la religion, recueil de ce qui a été écrit

de plus remarquable sur le dogme, sur

la morale, sur le culte divin, etc.,

2" série. XI. Les Vertus chrétiennes

(suite). Les Péchés. In-8, 608 p. Mire-

court, Humbert. [1596

ï. X, 2« Partie, 8,



Profession de loi politique, ooiirtu et

claire, d'un crovant catlioliiiue. Tra-
duction du Syilabus en français. In-8,
47 p. Paris, Uouniol. *

fl597
DuPANLOUP (Mgr). Du dimanche. In-18 j.,

120 p. Paris, Uouniol. [lô'JS
Pont (l'abbé G.). Histoire dogmatique de

la confession. In-32, 115 p. Alençon,
imp. Thomas. [Î599

Pont (l'abbé G.). Une voie souterraine.
In-32, 148 p. Alençon, imp. Thomas. [1600

Pont (l'abbé G.). La Religion des tom-
beaux anciens et modernes. 2 vol. in-32,
218 p. Alençon, imp. Thomas. [1601

BÉNARD (l'abbé). Les Epîtres et les Evan-
giles des dimanches et fêtes de l'année,
expliqués et suivis d'instructions avec
l'approbation de l'ordinaire. T. IV et
dernier. In-8, 514 p. Nancy, imp. Ber-
ger-Levrault. Chaque vol., 5 fr. [1602

MaSSOn (babbé). Abrégé de l'ouvrage du
P. Thomas de Jésus sur les souffrances
de Notre Seigneur Jésus-Christ. In-18,
x-478 p. Saint-Brieuc. Prud'homme.

[1603
BoRGiA (de). La très-sainte âme de Jésus,
modèle incomparable de perfection.
Opuscule traduit de l'espaqnol par le
R. P. Turquand, de la même compa-
gnie. In- 18, 106 p, Paris. Tolra. 40 c.

[1604
Avis spirituels pour les âmes qui aspirent

à la perfection. T. III. In-18, vii-490 p.
Paris. Douniol, 2 fr. 50. [1605

Ricard (l'abbé A.). Examens sur les vertus
et les pratiques de la vie chrétienne, à
l'usage des jeunes personnes. In-t8,
Vii-303 p. Lyon, Girard. 1 fr. 50. [1606

Bersani (a.). Coi-so di esercizi spiritual! al
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popolo. Con appendice di tridui 2)er h;

quarant'ore. II. Ed. coretta ed aunien-
tata. 2 vol. in-8, 344 et 320 p. Lodi, tip.
vescovile di Carlo Cagnola. [1607

BoNOMELLi (G.,"VescovodiCremona).Il gio-
vane studente istruito e difeso nella
dottrina cristiana. Trattenimenti. Parte
II. In-18, 720 p. Brescia, 1872, tip.

dell'Istituto Pavoni. [1608
Girard (le R. P.). L'Heure du rosaire,
manuel de l'Association du rosaire per-
pétuel. In-32, 172 p. Paris, Aug. Vaton.

[1609

Théologiens hétérodoxes.

Hengel (Joh. Albr.). Bas Leben d. Herrn
Jesu Christi nach den Evangelien zu-
sammengestellt. In-16, 381 p. Basel,
Spittler. [1610

Gauvaix (Herrm. v.). Christus als Staats-

gefangener. Ein Brief. Gr. iri-8, xvi-96 p.
Marburg, Elwert.

1 1 6 1
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Pruvot (E. D.). La Résurrection de Jé-
sus-Christ, sa vérité et son importance.
In-8, 492 p. Paris, lib. protest., 4 fr.

[1612
Ledschner (G.). Bas Evangelium d. S.

Johanuis u. seine neuesten Widersacher.
Vorwort v. H. E. Schmieder. Gr. in-8,

vi-36 p. Halle. Buchh. d. Waisenh.
[1613

Mader (Ph. Fr.) Predigten iib. die 3

Briefe d. Apostels Johan»es. Gr. in-8,

vn-528 p. Stuttgart, J. F. Steinkopf.

[1614

Vera (.\.). Strauss, l'ancienne et la nou-
velle foi. In-18, 362 p. Naples, Detken
& Rocholl. [1615

JURISPRUDENCE.

Di'Oît voniain, public, adininis-
ti*atîf, civil et criminel.

Jhering (Rud. v.). Geist d. rômischen
Rechts auf den verschiedenen Stufen
seiner Entwicklung. 3' éd. rev. 1" part.
Gr. in-8, xiv-361 p. Leipzig, Breitkopf
& Hartel. [1616

Pernice (Alfr.). Marcus Antistius Labeo.
Bas rômische Privatrecht im 1. Jahrh.
der Ivaiserzeit. T. I". Gr. in-8, X-5!8 p.
Halle, Buchh. d. Waisenh, [1617

Lahré (J. E.). Novum enchiridion juris
romani recensuit et edidit Car. Giraud,
antecessor parisiensis (compte-rendu).
In-16, 16 p. Paris, Thorin. (Extr. de la
Riiv. de la législ. anc. ctmod.) [1618

Egger. Un sénatus-consulte romain contre
les industriels qui spéculent sur la dé-
molition des édifices. In- 8, 42 p. No-
gent-le-Rotrou , imp. Gouverneur.
(Extr. du T. XXXIII des Mém . de la Soc.
nat. (les ant. de France.) [1619

Behenne (G.). Du postliminium en droit
romain et des effets de l'absence sur

les biens en droit français. In-8, 332 p.
Paris, Pichon. [1620

Phiuppoteaux (A.). Be la possession en
droit romain et en droit français.

Thèse pour le doctorat. In-8, 409 p.
Paris, Pichon. [1621

GOLLÉTY. Les légistes français au moyen
âge. Biscours prononcé à l'audience

solennelle du 4 novembre 1872 de la

cour d'appel de Nîmes. In-8, 49 p.
Nîmes, imp. Glavel-Ballivet. [1622

Verdier (F.). Etude sur le franc-alleu en
Languedoc. In-8, 40 p. Nîmes, imp.
Clavel-Ballivet. (Extr. des lUém. de

l'Acad. du Gard.) |1623
Farine (P.). Le Gode civil mis à la portée

de tous. I. Bes successions, avec figures

exphcatives. In-32, 152 p. Paris, Bel-

laire. 25 c. [1624
Savigny (de). Le Broit des obligations.

Traduit de l'allemand et accompagné
de notes par MM. C. Gérardin, profes-
seur de droit romain à la Faculté de
droit de Paris, et Paul Jozon, député à
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l'Assemblée nationale. 2^ édit., revue,
corrigée et augmentée. T. II. In-8, 510 p.

Paris, Thorin. 15 fr. [1625
BuRi (M. V.). Ueb. Causalitat u. deren Ve-
rantwortung. Gr. in-8, m-154 p. Leipzig,

Gebluirdt. [1G'2G

Chauveau (A.) & Tambour (E.). Code
d'instruction administrative, ou lois de
la procédure administrative. Ouvrage
faisant suite aux Lois de la procédure
civile, à la Compétence administrative

et au Formulaire de procédure civile.

4*^ édit., mise au courant de la législa-

tion et de la jurisprudence. 2 vol. in-8,

xiv-1140 p. Paris, Cosse, Marchai &
Billard. 16 fr. [1027

Carré (G. L. J.) & Ch.auveau (A.). Lois

de procédure civile & administrative.
4"= édlt. , mise, par un supplément, au
courant de la législation, de la juris-
prudence et de la doctrine jusqu'en

1860 (le tome V est entièrement refon-

du). T. VIII. Procédure administrative,

suivie d'un formulaire annoté de tous
les actes d'instruction administrative.
4" édit., mise au courant de la législa-

tion et de la jurisprudence par M. Er-
nest Tambour, maître des requêtes au
Conseil d'Etat. Paris, Gosse, Marchai &
Billard. L'ouvr. complet (9 vol.), 88 fr.

[1628
Documents sur les législations étrangères

en matière de vicinalité, publiés par
ordre de M. Beulé, ministre secrétaire

d'Etat au département de l'intérieur.

In-4, 271 p. Paris, imp. nat. [1629
ESTERNO (d'j. Publicité, presse. De la

preuve des faits, du droit de faire con-
naître la vérité principalement par la

voie de la presse. Etude sur le chap. V
de la loi du 17 mai 1819. In-8, 32 p.
Paris, Guillaumin. [1630

Albim. Dictionnaire des lois, décrets,

proclamations, arrêtés, lettres-patentes
et résolutions, promulgués en France
en 1870, 1871, 1872 & 1873. In-12, 288 p.
Paris, Fayard. 3 fr. 50. [1631

PÈNIGAUD (E.). Cour d'appel de Limoges.

Répertoire de Jurisprulence civile, Ana-
Ij'se sommaire des arrêts rendus de
1820 à 187 2 (52 années, 6,000 décisions).
T. I. In-8, 607 p. Limoges, imp. V-^ Du-
courtieux. [1632

Dui'iN. Réquisitoires, plaidoyers et discours
de rentrée, prononcés k la Cour de cas-
.sation, avec le texte des arrêts depuis
le mois de novembre 1857 jusqu'à son
décès (10 novembre 1865): publiés par
son frère le baron Charles Dupin, avec
le concours de M. L. îlénard, secrétaire
en chef du parquet de la Cour de cas-
sation, et de M. Gautrot, ancien secré-
taire du même parquet. T. I". In-8,
387 p. Paris, Pion. 6 fr. [1633

Procès de la Tribune et de l'abbé Junqua,
avec une lettre-jjréface de M. J. Pey-
chez. In-i2, 352 p. Bordeaux^ imp.
Pej-chez. [1634

RuKFER (Ed.). Une cause célèbre. Analyse
des débats du procès J. S. Skrejsovsky.
In-8, 94 p. Pragues, Skrejsovsky. [1635

Enquête parlementaire sur le régime des
établissements pénitentiaires. T. V. Rap-
port de la Cour de cassation et des
cours d'appel de France. Assemblée na-
tionale, 1873. (Annexe au procès-verbal
de la séance du 18 mars 1873.) In-4,
555 p. Paris, imp. nat. [1636

Loi du 27 juillet 1872, suivie de l'instruc-
tion du 20 novembre 1872. Ministère
de la guerre. In-8, 107 p. Paris, J. Du-
maine. (Extr. du Gode-Manuel du recru-
tement de l'armée. 4' édit. Ne se vend
pas.) [1637

Engagements militaires. Décrets et ins-
tructions ministérielles sur les engage-
ments conditionnels d'un an. In-8, 92 p.
Poitiers, Dupré. 1 fr. 75. [1638

Gide (P.) La Réforme hypothécaire en
Prusse. Traduction des lois du 5 mai
1872 sur le régime hypothécaire. In-8,
68 p. Paris, Cotillon. (Extr. de l'An-

nuaire de légisi. étrang.) [1639
Traîna (A. T.). La legislazione mineraria

in Italia. In-8, 288 p. Palermo, Luigi
Pedone Lauriel. [1640

SCIENCES ET ARTS.

Philoeoplile & Morale.

Lewes (Geo. Henry). Geschichte der alten
Philosophie. 2^ "édit. Gr. in-8, X-533 p.
Berlin, Oppenheim. [1641

Dagorne (J. P.). Cours de philosophie
d'après le programme du baccalauréat
es letti-es, suivi de l'histoire de la phi-
losophie en trente leçons. In -8, 398 p.
Dinan, Peigné.

°

[1642
Harnack (Adf.). Zur Quellenkritik der

Geschichte d. Gnosticismus. Gr. in -8,

88 p. Leipzig, Bidder. [1643
CORO.NEL (S. Sr.). Baruch Spinoza im'Rah-
men seinr Zeit. Aus dem HolJand. Gr.
in-8, 7 . Basel, Richter. [1644

Wetzel (Paul). Der Zweckbegriff bei Spi-
noza. Eine philosoph. Abhandlg. Gr.
in-8, Vi-90 p. Leipzig, Lorentz. [1645

Papillon (F.). De la rivalité de l'esprit

leibnizien et de l'esprit cartésien au
xviii'^ siècle, suivi d'une notice sur
Gueueau de Montbeillard. Mémoires lus

à l'Académie des sciences morales &
politiques de l'Institut de France, dans
les séances des 18 mai, 24 et 31 août
1872. Iu-8, 32 p. Orléans, imp. Colas.

[1646
Knader (Gust.). Das Facit aus E. v. Hart-
manns Philosophie d. Unbewussten ge-
zogen.Gr. in-8, 63 p. Derlin, L. Heimann.

[1647
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Langwiesku (Cari). Du Bois Reymond's
Grenzen d. Naturerkenueus besprochen.

Gr. in-8, 36 p. Wien, Czermak. [1648
BiCKiNG (Frz.). Philoso]jbie d. Bewusstseins

in Bezug aul' das Bose u. das Uebel.
Hinterlassenes Mscr. Gr. in-S^ 81 p.
Berlin, Denicke. [1649

HiLL S. J. (W. H.). Eléments of Pliiloso-

pliy,, comprising Logic and Ontology,
or General Metajjhysics. Iu-8, xii-2'24 p.
London, Washbourue. |1650

QuiNET (É.). Œuvres complètes. Les Jé-
suites. L'Ultramontanisme. Introduction
à la philosophie de l'histoire de l'hu-
manité. Essai sur les oeuvres de Herber.
T. II. Nouv. édit. In-18 j., 448 p. Paris,

Pagnerre. 3 fr. 50. [1651
LiÉBAULT (A. A.). Ebauche de psj'chologie.

In-8, xvi-206p. Paris, G. Masson. 5 fr.

[1652
Girard (B.). De la Nature et du Créateur.

In-18 j., 184p. Paris, Lachaud. 2 fr. 50.

[1653
Breda (Gte de). La Loi de Dieu et les rè-

glement.'î sociaux; considérations som-
maires sur les lois. In-18 j., 52 p.
Paris, Albanel. 30 c. [1654

Ddpray (P.). Du Matérialisme contempo-
rain, ses doctrines malsaines et leurs
funestes conséquences. Démonstration
d'après l'histoire de l'existence de Dieu.
In-8, xv-284 p. Paris, Douniol.

1
1655

Liberté, par A. L. 0. E. Traduit de l'an-
glais par Mme S. Le Page. In-18, 165 p.
& vigu. Paris, les libr, protestantes.
50 c. 11656

LoNGEViLLE (G. de). Le libre-iienseur soli-
taire, suivi d'une correspondance avec
Sainte-Beuve et de deux lettres auto-
graphes de ce critique lelatives à ses
festins du vendredi saint. In-8, V11-G3 p.
Paris, Haton. [1657

Puissant (A.). Erreurs et préjugés popu-
laires. In- 18 j., 251 p. Paris, Germer
Baillière. 3 fr. 50. [1658

ROCARESCOT. Le nouveau livre de la Sa-
gesse. In- 12, 288 p. Paris, Lemerre.

[1659
Pacetti (l'abbé R.). Philosophiœ moralis,

juris publie! et gentium elementa. In-
18 j., 116 p. Paris, Palmé. [1660

Delhomme (a.). Un aperçu de la science
morale. In- 8, 64 p. °Avignon, imp.
Roux. 75 c. [1661

Lefèvre (E.). Ivrognerie et ignorance.
In- 16, 63 p. Paris, Bellaire. 30 c. [1662

LegouvÉ (E.). La Femme en France au
Xix-^ siècle. In-32, 191 p. Paris, Lib.
de la Bibliothèque démocratique. 30 c.

[1063

Education et Enseignement.

Moussy-Lynch. Encyclopédie universelle
d'éducation, résumé des sciences et des
arts. In- 18 j., 376 p. Paris, imp.
Azur. [ir,64
IMON (J.). L'Instruction gratuite et obli-

gatoire, l'" éd. In-32, 191 p. Pans,
Lib. de la Bibliothèque démocratique.
•30 c. [1665

AntOiMano (le cardinal S.). Traité de
l'éducation chrétienne des enfants, com-
posé à la demande de saint Charles
Borromée. Traduit de l'italien par Ph.
Guiguard. 2= édit. Gr. in-18, xxxvii-
445 p. Paris, Palmé. [1666

Mauesciial (J.). De la religion dans
l'éducation de l'enfance et de la jeu-
nesse. Gr. in-8, 45 p. Paris, Hachette.

[1667
SoRiN (E.). Histoire du lycée d'Angers.

In-12, x-200 p. et pi. Angers, Barassé.

[1668
Ravalli (Aies.). Sul riordinamento délia

pubblica istruzione specialmente pri-
maria e secondaria. Proposto. In-8,

188 p. Borna, Loescher. [1669
Ferrato (P.). Sulla istruzione primaria

nel Gomune di Padova dal 1866 al 1872.

Iu-8, 64 p. Padova, tip. Comunale alla

Minerva. [1670
RiGG (James H.). National Education, in

its Social Conditions and Aspect, and
Public Elementary School Education,
English and Foreign. Gr. in-8, X-517 p.
London, Strahan. [1671

Politique <& Diplomatie.

Block (M.). Dictionnaire général de la

politique. Nouv. édit., entier, refondue
et mise à jour. T. I^"'. In-8 à 2 col,,

1168 p. Paris, 0. Lorenz. 20 fr. [1672
HobbeS (Thom.). Abhandlung iib. den

Biirger. Aus dem Latein. iibers. u. m.
sachl. u, krit. Erlautergn. versehen von
Jul. Herm. v. Kirchmann. Gr. in-8,

xxiv-388 p. Leipzig, Brockhaus. [1673
Krieken (Alb. Th. v.). Ueb. die soge-

nannte organische Staatstheorie. Ein
Beitrag zur Geschichte d. StaatsbegrifFs.

Gr. in-8, vii-163 p, Leipzig, Duncker
& Humblot. [1674

Clère (J.). Histoire du suffrage univer-
sel. In-18 j., 216 p. Paris, Sagnier. 1 fr.

50. [1675

Becker (Bernh.). Der Missbrauch der Na-
tionalitiiten-Lehre. 3'= édit. Gr. in-8,

vin-134 p. Braunschweig, Bracke. [1676

Thompson (Jos. P.). Kirche u. Staat in

den Vereinigten Staatan v. America.
In-8, ix-163 p. Berlin, Simion. [1677

Industrie . Finances,
Conimei*co .

Poiré (P.) Simples lectures sur les prin-

ci2)ales industries. Ouvrage contenant
163 gravures dessinées par Bonnafoux
& Jahandier et gravées par Laplante.
In-12, vii-408 p. Paris, Hachette. 1 fr.

50. [1678
Exposition universelle de 1851. Travaux

de la commission française sur l'indus-

trie des nations, publiés par ordre du
ministre de l'ai^riculture et du com-
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merce. T. l".8^ partie. Force productive

des nations concurrentes, depuis ISOO

jusqu'il 1851. Fin de l'Inde. In-S, 377-

"l040 p. Paris, imp. nat. |1679

Jordan (S.). Notes sur la l'abrication de

l'acier Bessemer aux Etats-Unis, d'a-

près MM. Holley, Smith, &c. In-8, 58 p.

et 2 pi. Paris, imp. Viéville & Gapio-

mont. (Extr. des Mém. de la Soc. des

ingénieurs civils.) [1680

Reignié (Cl. de). L'impôt avant 1789. In-

18 j., 83 p. Paris. Leroux. 1 fr. fl68l

Tripier (F.). La Dette publique en France,

1789 à 1873. In-8, 24 p. Paris, imp.

Chamerot. [1682

Economie politique dt sociale.
Statistique.

Passy. De l'importance des études éco-

nomiques. Conférence donnée par

M. Frédéric Passy, le 15 décembre 1872,

pour inaugurer le cours d'économie

politique fondé par la chambre de com-
merce de Bordeaux. In-32, 96 p. Paris,

Guillaumin. 50 c, [1C83

Herriiann (Eman.). Principien der "Wirth-

schaft.Gr. in-8, xii-304 p. Wien, Leh-
mann & Wentzel. [1684

Knies (Garl). Geld u. Crédit 1. Abth.

Das Geld. Darlegung der Grundlehren

V. dem Gelde m. e. Vorerôrterg. iib.

das Kapital u. die Uebertragg. der

Nutzgn. Gr. in-8, Xi-344 p. Berlin,

Weidmann. [1G85

MiLL (John Stuart). The Right of Pro-

perty in Land. A Tract Written for the

Land Tenure Reform Association. (Re-

printed from the « Examiner ».) In-12,

14 p. London, E. Dallow. [1686

Olive (l'abbé J.). Le travail est-il la li-

berté? Quel est l'honmie le plus li-

bre? Lettres à deux amis. In-18, 119 p.

Montpellier, Séguin. 1 fr. 50. [1687

Lefèvre (E.), La Mutualité. In-18, 52 p,

Paris, Lib. Franklin. [1688

SCHLOESiNG (E.). Conférence sur les so-

ciétés des secours mutuels en France.

In-18, 78 p. Paris, Sandoz & Fischba-

cher. 50 c. [1689

MOREL (l'abbé J.). La Question économi-
que. Du prêt à intérêt, ou Des causes

théologiques du socialisme. In- 18 j.,

Viii-398 p. Paris, Lecoffre. [1690

La Grande solution ;
par un économiste,

ancien membre dn comité de la Société

du libre-échange, avant 1848. Impôt
unique, liquidation de la dette publi-

que, république démocratique. In-8,

39 p. Paris, André Sagnier. 50 c. [1691
L'Esclavage dans la société moderne, ori-

gine et fin du socialisme
;
par l'auteur

ds l'Avenir de la France . In-8, xii-74 p.

Paris, Féchoz. [1692
Massip (L. P.). L'Individualisme. Prin-

ci])e (-.t lois des sociétés démocratiques.
In- 18 j , xxxviii-103 p. Paris, Le Cheva-
lier. 2 fr. [1693

Valségane (F. .\. de). Essai sur l'or-

ganisation sociale. In-12, xv-453 p.

Paris, Bray & Retaux. [1694

Desportes (F.). Société d'économie cha-
ritable. Commission d'enquête sur les

associations syndicales. Exposé préli-

minaire. In-8. 78 p. Paris, imp. Jules

LeClere. [1695

Mackau (Mme la baronne de). Ce que di-

sent les champs. In-18^ 160 p. Paris,

Douniol. 1 fr. 25. [1696
Sghulze-Delitzsgh. Die Genossenschaften

in einzelnen Gewerbszweigen. Praktische

Anweisg. zu iihrer Griindg. u. Ein-
richtg.unter Mitwirkg. v. Dr. F. Schnei-

der. Gr. in-8, Xii 408 p. Leipzig, Keil.

[1697

Brentano (Lujo). Die wissenschaftliche

Leistung d. Herrn Ludwig Bamberger.
Ein Nachspiel zumeinen « Arbeitergil-

den der Gegenwart. » Gr. in-8, 130 p.

Leipzig, Duucker & Humblot. [1698

Lagneau (G.). Situation de la population

de la France , dénombrement de 1872.

In-8, 24 p. Paris, G. Masson. [1699

Documents statistiques sur les routes et

pouts. Ministère des travaux publics.

Direction générale des ponts et chaus-
sées et des chemins de fer. In-4, lxxx-

619 p. Paris, imp. nat. [1700

Pliyeique & Chimie. Météoro-
logie.

Papillon (F.). Histoire d'un rayon de

soleil. Ouvr. illustré de 70 grav. In-8,

215 p. Paris, A. Rigaud. [1701

Begquerel (MM.). Mémoire sur la tempé-
rature des sols couverts de bas végé-

taux et dénudés pendant une saison

pluvieuse, observée avec le thermomè-
tre électrique. Lu à l'Académie dans la

séance du 10 février 1873. Institut de

France. In-4, 25 p. Paris, Firmin Didot.

(Ext. du t. XXXVIII des Mém. de l'A-

cad. des sciences.) [1702

LocKERT (Ed.). La Vapeur et ses merveilles.

Ouvr. illustré de 74 grav. In-8, 216 p.

Paris, A. Rigaud. [1703

Laurencin (P.). L'Etincelle électrique, son

histoire, ses applications. Ouvr. illust.

de 103 grav. In-8, 227 p. Paris, A.

Rigaud. [1704

Becquerel. Mémoire sur l'emploi des

forces électro-chimiques et électro-ca-

pillaires pour la formation des amal-
games cristallisés ainsi que d'autres

composés. Lu dans la séance du 23 dé-

cembre 1872. Institut de France. In-4,

135 p. et 1 pi. Paris, Firmin Didot.

(Ext. du t. XXXVIII des Mém. de VA-

cad. des sciences.) [1705

Due (JuI.). Die Anwendung. d. Electro-

magnetismus. m. besond. Deriicksicht.

der neueren Télégraphie u. den in der

deutschen Telegraphenverwaltg. besteh.

techn. Einrichtgn. 2 vollstiindig neu

bearb. u. unter Berûcksicht. der Fort-

schritte der Wissenschaft erganzte Aufl.

Mit mehr als 400 in den Text gedr.
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Hoizschn. Gr. in-8, xx-857
i>.

Berlin,

Sprinpfer. [1706

CzvnNiANSKi (Emil). Gliemische Théorie
auf lier rotireuden Bewegung der Atome
basirt. 4° édit. augm. Gr. in-8^ lv-62 p.
Krakau, Wien, F. Meyer. [1707

"Walter (Arwed). Untersuchungen iib,

Molecularmechanik nacli analytisch-
geometr. Méthode alsmathemat.Grund-
lage der chem. Statik. Gr. in-8, xvi-
216 p. Berlin, Galvary. [1708

Sciences naturelles,

DuFRÉNOt (A.) & Baumont (E. de). Ex-
plication de la carte géologique de la

France, publiée par ordre de M. le mi-
nistre des travaux publics. T. IIL
ir» partie. In-4, vni-231 p. Paris, imp.
nat. [1709

Chlebik (Frz). Kraft u. Stoff od, der

Dynamismus der Atome ans Hegel'schen
Praemissen abgeleitet. Gr. in-8, 229 p.

Berlin, Staude. [1710

NiCHOLSON (Henry AUeyne). A Manual of

Zoology, for lise of Students. 3d edit.,

revised and enlarged. In-8, 728 p.

Loudon, Blackwoods. [1711

Albums synoptiques. Histoire naturelle.

1. Conchyliologie. Classification des

coquilles d'après Blainville. 2. Oiseaux.

Classification d'après G. Cuvier. Becs

et pattes. 3. Animaux utiles à l'agri-

culture, à la salubrité, à la médecine
et à l'industrie. 4. Zoophytes ou ani-

maux rayonnes. In-8, 73 p. contenant
640 fig. Paris, Bouasse-Lebel. Chaque
Album, en noir, 1 fr. 50 ; en couleur,

3 fr. 20 c. [1712
Des Modlins (Gh.). Fragments zoologi-

ques. N" I. Questions obscures relati-

ves à l'Hydractinia echinata Flem. et à
l'Alcyonium domuncula Lamk. , tous
deux logeurs de parures. N" II. Notes
spécifiques sur le genre polia d'Orbigny
(solénacées). In-8, 51 p. Bordeaux

,

Goderc & Degréteau. (Extr. des Actes

de la Soc. hnn. de Bordeaux.)
1
1713

MULSANT (E.) & Hey (Cl). Histoire natu-
relle des coléoptères de France. Impros-
ternés. Uncifères. Diversicornes. Spini-

pèdes. In-8, 180 p. et 2 pi. Paris,

Deyrolle. [1714
Legouis (le P.). Becherches sur les tubes

de Weber et sur le pancréas des pois-
sons osseux. Propositions données par
la faculté. Thèses pour le doctorat es

sciences naturelles. In-8^ 187 p. et

3 pi. Paris, G. Masson. [1715
Grabau (Andr.Herm.). Ueb. die Naumann-

sche Conchospirale u. ihre Bedeulung f.

die Conchyliometrie. Inauguraldisserta-
tion. Gr. in-8, vi-77 p. avec 2 pi. lith.

Leipzig, Engelmann. |1716
Hartwig (Dr G.). The Sea and Ils Living
Wonders : ^ Popular Account of the
Marvels of the Deep, and of the Pro-
gress of Maritime Discovery, from the
Earliest Ages to the Présent Time.

4"> edit., enlarged, and improved, with
numerous Woodcuts and 8 Ghromolith.
Plates. In-8, 518 p. London, Long-
mans. [1717

BORNET (F.). Recherches sur les Gonidies
des lichens. In-8, 66 p. Paris, imp.
Martinet. (Extr. des Anriales des sciences

natur.) [1718
Keyserling (Alex.). Polypodiacea et

Cyatheacea herbarii Bungeani. Gr. in-8,

viii-74 p. Leipzig, Engelmann. [1719
Van Tieghem (Ph.) & Lemonnier (G.).

Recherches sur les mucorinées. In-8,

143 p. et pi. Paris, G. Masson. (Extr.

des A7inales des sciences natur.) [1720
GÉNEViER (G.). Clef analytique des espè-

ces de Rubus croissant spontanément
dans le bassin de la Loire. In-8, 36 p.
Angers, imp. Lachèse, Belleuvre &
Dolbeau. [1721

GÉNEVIER (G.). Premier supplément à
l'Essai monographique sur les Rubus du
bassin de la Loire. Suivi de la Clef ana-
lytique. In-8, 100 p. Paris, Savy. (Extr.

des Mém. de la Soc. acad. de Maine-et-
Loire.)

_
[1722

Annales de la Société linnéenne de Lyon.
Année 1872. Nouvelle série. T. XIX.
In-8, xv-440 p. et 13 pi. Paris, Savv.
30 fr. [1723

Hampe (Ernst). Flora hercynica od. Auf-
zaehlg. der im Harzgebiete wildwachs.
Gefaesspflanzen. Nebst e. An h., enth.
die Laub-u. Lebermoose. Gr. in-8,

383 p. Halle, Schwetschke. [1724

Agriculture, Horticulture, etc.

Séance publique annuelle de la Société

centrale d'agriculture de France, tenue
le dimanche 18 mai 1873. In-8, 158 p.
Paris, Ve Bouchard-Huzard. [1725

Mariez (L.). Manuel d'arboriculture et

de viticulture théorique et pratiqueap-
proprié aux départements du Sud-Ouest.
In-18j.,3fi0 p. et 9 pi. Toulouse,imp.
Pradel, Viguié & Boé. 4 fr. 50. [1726

Beck (Otto). Die Wurzellaus d. Rebstocks
[Phyloxera vastatrix]. Im Auftrage der
konigl. Regierg. zu Trier nach den
neuesten Erfahrgn. bearb. Gr. in-8,

24 p. Trier, Linlz. [1727
Magnan (H.). Coupes dans la partie cen-

trale des Pyrénées françaises. Petites

Pyrénées, Samt-Gi rennais et pays de
Contiens. Mémoire jiosthume. In-8, 55 p.
et pi. Toulouse, imp. Bonnal & Gibrac.
(Extr. du Bull, de la Soc. d'hist. natur.)

[1728
Tarin. Nouveau traité théorique et pra-

tique sur les abeilles. In-18 j. 114 p. &
1 p. Montargis, imp. Grimont . 1 fr.

25. [1729

Sciences médicales.

Broga (P.). Sur le plan horizontal de la

tête et sur la méthode trigonométri-
que. L'angle alvéolo-condylien et l'an-

gle biorbitaire. In-8, 79 p. Paris, imp.
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Hennuyer. (Extr. des Bulletins de la

Soc. d'anthropologie de Paris.) [1730
Matassez (L.). De la numération des

globules rouges du sang. I. Des métho-
des de numération. II. De la richesse

du sang en globules rouges dans les

différentes parties de l'arbre circula-

toire. In-8, 74 p. Paris, Adrien De-
lahaye. [1731

PUECH (A.). Des ovaires, de leurs

anomalies. In-4, 159 p. Paris, Savy.
(Extr. des Mc'm. de l'Acad. des sciences

et lettres de Montpellier.) [1732
Hyrtl (Jos.). Die Corrosions-Anatomie u.

ihre Ergebnisse. Gr. in-4, viii-2o3 p.

avec 18 pi. chrom. Wien, Braumiiller.

[1733
Comptes rendus des séances et mémoires

de la Société de biologie. T. III de la
5° série. Année 1871 (23° de la collec-

tion). Avec 13 pi. lith. In-8, x-501 p.

Paris, Adr. Delahaye. [1734
JoussET (P.). Eléments de pathologie

et de thérapeutique générales. In-8,

247 p. Paris, J.-B.Baiilière. 4 fr.[1735

JoUGLA (J.). Traitement de la pleurésie

purulente chez les enfants. In-8, 68 p.

et 1 tableau. Paris, Savy. [1736

ViGiKR (A.). Du Pneumothorax dans la

phthisie pulmonaire. In-8, 50 p. Paris,

irap. Parent [1737

Hering (Th.). Histologische u. experi-

mentelle Studien ùb. die Tuberkulose.

Gr. in-8, 110 p. avec 6 pi. lith. Berlin,

Hirschwald. [1738

Le Piez (A.). Etudes sur quelques cas

de ruptures dites spontanées du cœur.
In-8, 123 p. Paris, Adr. Delahaye. [1739

Vacher (L.). De l'obésité et de son
traitement. Avec une conférence sur le

traitement de l'obésité d'après le sys-

tème Banting ;
par le docteur F. de

Niemeyer, professeur de clinique médi-
cale à l'université de Tubingue. In-8,

67 p. Paris, Savy. [1740

MÛLLER (Frdr. Wilh.). Die venerischen
Krankheiten im Alterthum, Quellen-
massige Erortergn. zur Geschichte der

Syphilis. Gr. in-'8, XVl-148 p. Erlangen,
Enke. [1741

Fort (J. A.). Résumé de pathologie et

clinique chirurgicales. Avec 107 fig.

intercalées dans le texte. In-32, 508 p.

Paris, Adr. Delahaye. [1742

Barde (Aug.). Clinique pour les maladies
des yeux ses trois premières années
d'existence. Compte rendu suivi de
considérations sur l'opération de la

cataracte et celle de la pupille artifi-

cielle. Gr. in-8, 66 p. Bàle, Georg.[1743
IIersing (Frdr.). Gompendium der Au-

genheilkunde. Mit in den Text gedr.
Holzschn. u. e. (chromolith.) Taf. Gr.

in-8, xvi-343 p. Erlangen, Enke. [1744
Baunes (B.). Leçons sur les opérations

obstéricales et le traitement des hémor-
rhagics, ou guide de l'accoucheur dans
les cas difficiles. Traduites sur la

seconde édition par le docteur A. E.

Cordes, avec une préface de M. le pro-

fesseur Pajot. In-S, xvi-4'J8 p. Paris,

G. Masson. [1745

Ravoth (Frdr.). Herniologische u. kli-

nisch-chirurgische Erfahrungen u.

Beobachtungen. Gr. in-8, vi-246 p. Er-
langen, Enke. [1746

Hamburger (Emile W.). Les remèdes de
Franzensbad dans leurs rapports avec les

maladies de la femme. Ouvrage popu-
laire. In-8, 78 p. Prague, Bensinger.

[1747

CORTE (P.). Lezioni teorico-pratiche suUa
idroterapia scientifica dette nella Uni-

versità di Torino. In-8^ 322 p. Biella,

Gius. Amosso. [1748

BuTTiN (Louis). Essai comparatif des Phar-

macopées Helvetica, Gernianica, Gal-

lica, Belgica et Austriaca, d'après les

dernières éditions de ces ouvrages. Gr.

iu-4,58p. Schafl:buse,Brodtmann. [1749

Annales de la Société de médecine de

Lyon. T. XX. 2" série. In-8, xiv-379 p.

Paris, J.-B. Baillière. [1750

Mémoires et comptes-rendus de la Société

des sciences médicales de Lyon. T. XII.

1872. In 8, xv-258 p. Paris, Asselin.

[1751

March.vnd (E.). Etude historique et noso-

logique sur quelques épidémies et en-

démies du moyen âge. In-8, 111 p.

Paris, Adrien Delahaye. [1752

Proust (A.). Essai sur l'hygiène interna-

tionale, ses applications contre la peste,

la fièvre jaune et le choléra asiatique

(avec une carte indiquant la marche

des épidémies de choléra, par les routes

de terre et la voie maritime). In-8,

425 p. Paris, G, Masson. [1753

Pein (Th.). Essai sur l'hygiène des champs

de bataille. In-8, 79 p. Paris, J.-B. Bail-

lière. [1754

SouBEiRAN (J. L.). Hygiène élémentaire.

Ouvrage publié conformément aux pro-

grammes des lycées et des écoles nor-

males primaire"s. In-18 j., 159 p. Pa-

ris, Hachette. 1 fr. 50. [1755

Brouardel (P.). De l'exercice et de l'en-

seignement de la médecine. Rapport

fait au nom du conseil général de l'As-

sociation des médecins de France sur

la révision des lois de l'an XI sur

l'exercice de la médecine et de la phar-

macie, sur la liberté de l'enseignement

supérieur en ce qui concerne la méde-

cine, sur la composition des commis-

sions administratives des hôpitaux et

hospices, sur l'assistance médicale des

indigents dans les campagnes. In-8,

53 p. Paris, imp. Malteste. [1756

Drouineau (G.). Molière et les médecins

au xv!i° siècle. In-8, 36 p. La Rochelle,

imp. Siret. [1757

Artus (E.). Les médecins et les miracles

de Lourdes. Lettre a M. le docteur Di-

day. Sommation a M. le docteur 'Voi-

sin. Faisant suite au Défi public à la
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libre-pensée, du même auteur. In-18 j.,

82 p. l'aris, Palmé. 30 c. [1758

Matliétuntiques, Art militaire i

Hydrogfapltic, IVavigation.

Painvin. Etude analytique de la déve-
loppable circonscrite à deux surfaces

du second ordre. In-S, 159 p. Lille,

imp. Danel. (Extr. des Mém. de la Soc.

des sciences, elc, de Lille.) [1759
Resal (H.). Traité de mécanique générale,

comprenant les leçons professées à TE-
cole polytechnique. T. I"'. Cinématique.
Théorèmes généraux de la mécanique.
De l'équilibre et du mouvement des

corps solides. In-8, xx-449 p. Paris,

Gauthier-Villars. 9 fr. 50. [1760
Maiuri (R.). Del riscaldamento e délia

ventilazione negli edifizi pubblici. Dis-

sertazione. Gr. in-8, 74 p. avec 2 pi.

Napoli, de Angelis. [1761
Oppermann (G. A.). Traité complet des
chemins de fer économiques d'intérêt

local départementaux, vicinaux, indus-
triels, agricoles, tramways, américains,
voies de service fixes ou mobiles. In-8,

iv-608 p. et atlas de 48 pi. Paris, Du-
nod. [1762

Bernard (H.). Art de la guerre déduit de
l'étude technique des campagnes (cam-
pagne de 1805). In-8, Vll-201 p. Paris,

Tanera. 5 fr. [1763
Journal militaire officiel. Edition refondue

et mise à jour conformément à la dé-
cision ministérielle du 11 octobre 1871.

T. 111, 1837-1840. T. IV, 1841-1848.
In-8, 822 & 893 p. Paris, Dumaine.
5 fr. le vol. [1764

Ordonnance sur le service intérieur des
troupes d'infanterie, du 2 novembre
1833, annotée de toutes les dispositions
qui l'ont modifiée jusqu'au l«r juin 1873
et collationnée d'après les textes offi-

ciels
;
par F. de L..., officier supérieur

d'infanterie. In-18, xiv-280 p. Paris,

Dumaine. 1 tr. 50 ; rel. toile, 2 fr. [1765
Tripier (le général). Notes sur l'organi-

sation du système défensif de Paris.

In-8, 29 p. Paris, Tanera. 1 fr. [1766
Le Roy de Keraniou (0.). De la défense

de Brest et de ses abords. In-8, 47 p.
Paris, Guillaumin. [1767

Teipard (général). Réorganisation de la

cavalerie. In-8, 82 p. Montauban, imp.
Forestié. [1768

Choulot (lieut.-col. de). Camp d'Âvor et

notes sur le Berry. Trois part. Iu-32,
47 p. et pi., , et v-56 p. Paris, Du-
maine. [1769

Le Pippre (A.). Guide pour la préparation
des transports de troupes par les che-
mins de fer en temps de guerre. Avec
carte et planches. In-8, xi-118 p.,
carte, 5 pi. et 7 tableaux. Paris, Tane-
ra. 6 fr. [1770

Tromeneg (L. de). Etude sur le réseau de
chemins de fer français considéré
comme moyen stratégique. Avec carte.

In-8, 76 p. Paris,Tanera. 2 fr. 50. 11771
Lancken (Von der). Les sociétés de tir en

Suisse. Traduit par MM. H, Martin & D.

Siwers. In-8, 40 p. Paris, J. Dumaine.
1 fr. (Extr. du Journal des sciences milit.)

[1772
Donati de' Conti (G.). Idrologia sto-

rica délie due roggie Archetta e Borro-
meo. Parte 1. La roggia Archetta-Palla-
vicina, Idrologia storica. Parte II. In-8,

24 & 80 p. Gremona, Ronzi & Signori.

[1773
Giovanetti (G.). Del régime délie aque e

partifolarmente di quelle che servono
aile irrigazioni. — De Manni de Mor-
NAY. Relazione sulla pratica e sulla

legislazione délie irrigazioni nell' Italia

superiore e in alcuni stati d'Alemagna,
tradotto ed arricchito con note dottri-

nali e di richiamo aile opère de! Roma-
gnosi ecc, da G. cav. Foschini, Vice-
Pres. del Tribunale di Venezia. In-8,

224 p. Venezia, Tip. délia Gazzetta. [1774
Cambuzat. Navigation de l'Yonne et de la

Seine entre Auxerre et Paris. Substitu-
tion d'une navigation continue, à l'aide

des barrages mobiles, h la navigation
intermittente produite par les éclusées

de l'Yonne sur la Seine et sur l'Yonne,
entre Paris et Auxerre. Notice. In-8,

68 p. Paris, Dunod. (Extr. des Annales
des ponts et chaussées.)

1
1775

Des Vents et des coups de vent observés
dans l'Atlantique nord sur les routes des
bâtiments à vapeur allant delà Manche
à New-York et vice versa. Traduit de
l'anglais par M. de La Tour du Pin,

cajiitaine de frégate. In-8, vni-60 p.
Paris, imp. nationale ; lib. Challamel.
2 fr. 50. [1776

Mélanges scientifiques.

WoLYNSKi (A.). Genni biografici di Nic-
colo Gopernico (Kopernik). Gr. in-8,

48 p. avec 3 portr. Firenze, Tip. dell'

Associazione. [1777
MONTANARi (A.). Nicolo Gopcmico ed il

suo libro de Monetaî cudendœ ratione.

Studio. In-8, 32 p. Padova, Sacchetto.

[1778
WoLYNSKi (A.). Relazioni di Galileo Ga-

lilei colla- Polonia, esposte secondo i

documenti per la maggior parte non
imbblicati. In-8, 138 p. Firenze, Tip.

Gellini. |1779

Valson (G.). La situation scientifique.

In-8, 19 p. Paris, imp. J. Le Glere.

(Extr. du Contemporain.) [1780
Ecole unitaire. 36° cahier. In-18 j., Lxxii-

388 p. Paris, Haton. 3 fr. 50. [1781

HOURY (F.). L'Esprit de toutes choses.

In-18 j., 255 p. Paris, Bonniol. 3 fr.

[1782

Beau:x-A.rts^ A.rts industriels.

Demmin (A.). Encyclopédie historique, ar-

chéologique, biographique , chronolo-

gique et monogramraatique des beaux-
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arts plastiques. Architeclure et mosaï-
que, céramique, sculpture, peinture et

gravure. 2' partie, in-8, 407-1228 p.
avec 1800 grav. Paris, Fume, Jouvet
& G^ [1783

LoEBE (Max.). Die herzogliche Schloss-
Kirche zu Altenburg. In-fol, 28 p. et

3 phûtogr. Altsnburg, Bonde. [1784
FoucHERDE Careil (leCtej & Puteaux (L.).

Les Habitations ouvrières et les cons-
tructions civiles, ln-8, 74 p., 7 fig. et

13 pi. Paris, E. Lacroix, 10 fr. [1785
Jordan (Max). Das Malerbucli d. Lio-
nardo da Vinci. Untersuchung der Aus-
gabeu u. Handschriften. [Aus : « Jabr-
bilcher f. Kunstwissenschaft.»] ln-8,

vi-106 p. avec fig. Leipzig, Seemann.
[1786

OCDRY (L.). De l'historique et de l'authen-

ticité de la fresque de Raphaël : le

Père éternel bénissant le monde, pro-
venant de la Magliana, et acquise par
l'Etat, en vente publique, le 25 avril

1873. In-S, 20 p. Paris, imp. Goupv.
[1787

SCHAUFUSS (L. W.). Correggio's triiu-

mende Madonna. Besprochen. Gr, in-4,

30 p. Dresden, Weiske. [1788
DiDOT(A. F.). Recueil des œuvres choi-

sies de Jean Cousin^ peinture, sculp-
ture, vitraux, miniatures, gravures à
l'eau-forte et sur bois reproduites en fac-

similé par MM. Adam et St. Pi]inski,Aug.

Racinet, Lemaire, Durand et Dujardin

(41 pi. dont 4 en couleurs), et publiées

avec une introduction. In-folio, 24 p. et

41 pi. Paris, Firmin Didot. 40 fr. [1789
Sensier (A.). Etude sur Georges Michel.

In-8, 190 p., port, et 16 grav. Paris,

Lemerre; Durand-Ruel. [1790
Landsteiner (Karl). Hans Makarc u.

Robert Hanierling. Zwei Reprasentanten
moderner Kunst. Eine Studie. Gr. in-8,

24 p. "SVien, Becksche Univ.-Buchh. [1791
Ranzo.m (Emericb). Malerei in Wieu m.

e. Anh. ûb. Plastik, In-S, 144 p. "Wieu,
Lehmann & Wentzel. [1792

Essai satirique sur les vignettes, fleurons^

culs-de-lampe et autres ornements des

livres. Traduction libre de l'allemand.
In-8, vi-46 p. et vign. Paris, Rou-
veyre. [1793

Album vom Riesengebirge. 20 Photolith.

In-16. Warmbruun, Liedl. [1794
Pierret (P.). Musée du Louvre. Catalo-
gue de la salle historique de la galerie

égyptienne. In-12, 209 p. Paris, imp.
DeMourgues. I fr. 50. [1795

Die Dresdner Gemiilde-Galerie. [Aus Gott-

sehalck's Dresden.] Mit Grundriss der
Gemiilde-Galerie. In- 16, 44 p. Dresden,
Kubel. [1796

Das kaiserlich-kônigliche oesterreichische

Muséum u. die Kunstgewerbeschule.
Festschrift bel Gelegenheit der Welt-
ausstellg. in Wien Mai 1873. Gr. in-4,

IV- 142 p. avec illustr. "Wien, Brau-
miiller. [1797

Graesse (J. G. Th.). Beschreibender Ga-
talog der k. PorzelJan-u . Gefàss -

Sammlung zu Dresden. Mit. histor.

Einleitgn. iib. die Geschichte d. Por •

zellans u. der Thongefiisse. In-12, 126 p.
Dresden, v. Zahn. [1798

Graesse (J. G.), Guide de l'amateur de
porcelaines et de poteries ou collection

complète des marques de fabriques de
porcelaines et de poteries de l'Europe

et de l'Asie. 4^ édit. revue, corrigée et

considérablement augmentée. In-8 ,

Viii-131 p. Dresde, G. Schoenfeld. [1799
BULLIOT. Mémoire sur l'émaillerie gau-

loise à l'oppidum du Mont-Beuvray
(Saone-et-Loire). ln-8, 37 p. Nogent-
le-Rotrou, imp. Gouverneur. [1800

POL'GiN (A.). Auber, ses commencements,
les origines de sa carrière, In-18, 36 p.

Paris, Pottier de Lalaine. [1801
LouDiER (S.). La Musique au village.

Histoire anecdotique de la méthode
Galin-Faris-Chevé. Avec une préface

de A. Thys et un portrait d'Emile
Chevé. In-12, vii-l0(5 p. Paris, Lib. de
VEcho de la Sorbonne. [1802

MiGNAiY (Marguerite Albana). Le théâtre
de Bayrouth et la réforme musicale de
Richard Wagner, In-8, 48 p. Florence,

tip. Galileiana. [1803

BELLES-LETTRES.

Pbilologie & Linguistique.

Lddwich (Arth,). Beitrage zur Kritik d.

Nonnos v. Panopolis. Gr. in-4, 143 p.
Regimonti ; Berlin, Calvary. [1804

"Wese.nberG (Alb, Sadolin). Emendationes
alterœ sive annotationes criticœ ad
Ciceronis epistolarum editionem. Gr.

in-8, iv-t48 p. Leipzig, Teubner. [1805
SCHOLTE (Andréas). Dissertatio literaria

contiuens observationes criticas saturas
D. Junii Juvenalis. Gr. in-8, 114 p.

Utrecht,Kemink. [1806
Deutsch (Imman). De Elihui sermonum

origine atque auctoue. Commentatio

philologico-critica. Gr. in-8 , 63 p.

Breslau, Skutsch. [1807
Kehrein (Jos.). Lateinische Sequenzen d.

Mittelalters aus Handschriften u. Dru-
ckcn. Gr. in-8, Xii-620 p. Mainz, Kup-
ferberg. [I8u8

Ghossat (E,). Essai d'une classification du
syllabaire assyrien. Moderne-archaïque,
babylonien-ninivite. In-4, X-95p. Paris,

Maisonneuve. [1809
Delitzsch (Frdr.). Studien iib. indo-ger-
manisch - semitische "NVurzelverwand-
schaft. Gr. in-8, 119 p. Leipzig, Hin-
richs. [1810

FiCK (Aug,). Die ehemalige Spracheinheit
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der In(îo,çermanen Europas.Eino sprach-
wissenschal'tl. Uutersuch. Gr. in-8,
vi-432 p. Gottingen^ Vantlenhoeck &
Riiprecht. [1811

Heyne (Moi-.). Kleine altsiichsische u. alt-

niederfrankisclie Granimatik. Gr. in-8,
120 p. Paderboru, Schoningh. [1812

La Manière de langage qui enseigne à
parler et à écrire Je français. Modèles
de conversations composés en Angle-
terre à

_

la fin du xiv° siècle, et
publiés d'après le manuscrit du Mu-
sée Britannique, Harl. 3988. Iu-8,
40 p. Paris, Franck. (Extr. de la
Revue crit. d'histoire et de littérature.)

[1813
JOUANCOUX (J. B.). Essai sur l'origine et

la formation du patois picard, avec
l'indication sommaire des lois de la

transformation des mots et leur appli-
cation à la recherche de quelques éty-
nrotogies picardes. In- 12, 64 p. Amiens,
impr. Caron. GO c. [1814

BOTZON (L.). Sur le langage actuel de
Paris. Essai linguistique. In-4, 21 p.
Francfort s. 0., Harnecker. [1815

MuTH (Rich. V.). Mittelhochdeutsches
Lesebuch. [Einleitg. , Flexionslehre

,

Lehr-u. LesestofF, Ânmerkgn.] Gr. in-8
lv-156 p. Wien, Becks'che Univ. Buchh.

[181C
Andresen (Karl Gus.). Die altdeutschen
Personennamen in ihrer Entwickelung
u. Erscheinung als heutige Geschlechts-
uamen. In-8, viii-102 p. Mainz, Kunze.

[1817
Heyse (Jos. Chr. Aug.). Fremdwôrter-

buch. Durchaus neu bearb, u. bis auf
ca. 90,000 Worterkliirgn, crweitert v.
Cari Bottger. Gr. m-8 , iv-892 p.
Leipzig, Eues. [1818

HiJGEL (Fr. S.). Der Wiener Dialckt.
Lexikon der Wiener Volkssprache. [Idio-
ticon Viennense.] Gr. in-8 , 224 p.
Wien, Hartleben. [1819

Clifton, Vjtali (G.), Ebeling, Bdsta-
MANïE & DuARTE. Mauuel de la con-
versation et du style épistolaire, à
l'usage des voyageurs et de la jeunesse
des écoles, en six langues, français,
anglais, allemand, italien, espagnol,
portugais. In-lC, 710 p. Paris, Garnier.
5 fr. [1820

Thibaut (M. A.). Nouveau dictionnaire
français-hongrois et hongrois-français
d'après le nouveau dictionnaire, 2 t.

gr. in-li;, 432 & 396 p. Pest; Leipzig,
Haessel, [1821

KuRSCHAT (Frdr.). Wôrterbuch der lit-

tanischen Sprache. 1. Thl. Deixtsch-
httanisches Wôrterbuch. In-8, xx-723
p. Halle, Buchh. d. Waisenh. [1822

Pautiiier (G.). Le Livre classique des
trois caractères de Wang Pèh-Héou en
chinois et en français, accompagné de
la traduction complète du commen-
taire de Wang Tcin-Chîng In-8, xii-
!88 p. Paris, Ghallamel. [1823

foésle.

Tréduïien (F. G. S.). Les premiers vers
de F. de Malherlie (Traduction de l'é-

pitaphe de Geneviève Rouxel), publiés
d'après le manuscrit de Jacques de
Gahaignes. In-8, 35 p. Caen, Le Blanc-
Hardel. [1824

BoiLEAU. Œuvres complètes, accompa-
é gnées de notes historiques et littéraires

et précédées d'une étude sur sa vie et

ses ouvrages, par A. Ch. Gidel, profes-

seur de rhétorique au lycée Bonaparte.
T. II &I1I, In-8, 1033 p. Paris, Garnier
Chaq. vol., 7 fr. 50. [1825

Poirier le Boiteux. Origine, antiquités de
Paris et histoire de Rouen mise en
chansons au xviii' siècle. Publiées avec
une introduction par un bibliophile

rouennais. 3 eaux- fortes, de J. Ade-
line. In-8, XVi-52 p. Paris, Aubry.[1826

Brdnton (J.). Fables et poésies fantaisis-

tes. In-12, 80 p. Paris, Lemerre. |1827
HupiN (E.). Souvenirs. Chants et chan-

sons. In-8, 106 p. Sedan, Sarasin. [1828
PÉcusSE (A. L.). Echos et chants des

bords de la mer Noire. In-18 j., 143 p.

Paris, Sandoz & Fischbacher. 2 fr. 50.

[1829
Poisle-Desgranges (J.). Les Sonnets im-

possibles. Avec 12 eaux-fortes par
Alfred Taiée. In- 8, 33 p. Paris, Bache-
lin-Deflorenne. (Tiré à 100 ex. sur pap.
de Hollande (6 fr.) et à 10 à part, avec
grav. sur papier de Chine (10 fr.). [1830

L'Offrande
;

par la Société des gens de
lettres. Aux Alsaciens et aux Lorrains.

Ornée d'une eau-forte par Rajon :

l'Alsace, d'A. Henner. In-18 j., 334 p.
Paris, Lib. de la Société des gens de
lettres. 3 fr. [1831

FÉLIX (P.). Les Fados en Cévénos, poëme
languedocien. In-8, iV-382 p. et portr.

Alais, imp. Brugueirolle. 5 fr. [1832
Leopardi (G.). Poésie, precedute da alcuni

cenni di Domenico Capellini intorno
alla vita e agli scritti dell'autore.

In-I6, 320 p. Milano M. Guigoni. |1833
Manzoni (Aies.). Ode sulla rivoluzione di

Francia del 1830. (Inedita.) Aggiuntovi
il 5 Maggio dello stesso autore. In-18,

16 p. Firenze, Mariani. [1834

Grimm (Rub.). Kleine Milnze. Gedichte.

In-16, viii-263 p. Potsdam, Cabos.[1835

Hepp (G.). Die Tochter d. Diaios. Drama-
tisches Gedicht. In-8, 81 p. Rerlin, W.
Millier. [1836

IsiNG (Wilh. V.). Gedichte. Gr. in-16,

viii-178 p. Cassel, Kay. [1837
Kiesler (Bernh.). Balladen u. lyrische

Gedichte. In-8, vii-135 p. Frankfurt a

M., Harnacher. |1838

Lesciike (J. W.). Schôpfung. Erlôsung.

Christliche Gedichte u. Lieder. In-8,

Viii-262 p. Neusalz, Lange. [1839
MiJLLER (Friedr.). Gedichte. Eine Nachlcse

zu dessen Werken. Hrsg. v. Hans Graf
York.In-ie, V.102p. .Jena,F. Mauke.[l840
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ZuENDT (E. A.). Lyrischeu. dramatische

Dichtangen.Gr. in-Ui, 703 p. St. Louis,

1871; Pliiladelpdia, Scliaefer & Koradi.
[1841

Haebler (Cari Gotth.). Herakles. Eiu

griech. Heldenbild in deutscher Dichtg.

widergespiegeli. In-8, 57 p. Leipzig,

Mutze. [1842

Ungarische Gedichte. Aus dem Ungar.
ûbers. v. Jul. Nordheim. ln-8, 67 p.

est, Zilahy. [1843

Théâtre.

Molière. Les Œuvres ; avec notes et va-
riantes par Alphonse Paul}'. T. IV.

Petit in-12, 329 p. Paris , Lemerre.
5 fr. [1844

Racine (J.). CEuvres complètes, avec une
vie de Fauteur et un examen de cha-
cun de ses ouvrages, par M. Saint-
Marc-Girardin, de rAcadéiiiie française.

T. I. In-8, 512 p. et portr. Paris/ Gar-
nier. 7 fr. 50. [1845

Racine (J.). CEuvres. Nouv. édit. Revue
sur les plus anciennes impressions et

les autographes, et augmentée de mor-
ceaux inédits, des variantes, de notices,

de notes, d'un lexique des mots et

locutions remarquables, d'un portrait,

de fac-similé, etc., par Paul Mesnard.
T. VIII. Lexique de la langue de J.

Racine, et 1 vol. de musique des
chœurs d'Esthei et d'Athalie et des can-
tiques spirituels. In-8, 808 p. et 23 pi.

Paris, Hachette. Le t. VIII, 7 fr. 50 ;

la musique 5 fr. [1846

Legodvé (E.'j. Théâtre complet. Pièces en
vers. Médée. Un jeune homme qui ne
fait rien. Les Deux reines de France.
Poésies diverses. In-12, 395 p. Paris,

Didier. [1847
Manuel (E.). LWLsent, drame en un acte

en vers. 2* édit. Gr. in-i8j 64 p. Paris,

Michel Lévy. 1 fr. [1848
Zola (E.). Thérèse Raquin, drame en qua-

tre actes, avec une préface. In- 18 j.,

144 p. Paris, Charpentier. 2 fr. [1849

Chefs-d'œuvre du théâtre moderne. T. !«'

6 II. In-4 à 2 col., 640 p. Paris, Michel
Lévy. |185

Calderon. Œuvres dramatiques. Tra-
duction de M. Antoine de Latour, avec
une étude sur Calderon, des notices sur
chaque pièce et des notes. IL Comédies.
Maison à deux portes, maison difficile

à garder. L'Esprit follet. Méfie-toi de
l'eau qui dort. Luis Perez de Galice :

Il ne faut jias toujours caver au pire.

Ma dame avant tout. Heur et malheur
du nom. In-8, m-598 p. Paris, Didier.

6 fr. jl85l

LoDE DE Vega Carpio. Comedias inedi-

tas, T. I". fn-16, xv-494 p. Madrid.
[1852

Macedo (J. M. de). Cincinnato Quebra-
Louca, comedia em cinco actos. In-18 j.,

181 p. Paris, Belhatte. [1853

BoECKEH (Ewald). Periander. Tragédie in

3 Acten. In-S, 100 p. Brandenburg,
AViesike. [1854

Egenter (F. J.). Geheime Trauerspiele.

Mit e. Nachspiel : Der Unfehlbare. Gr.

in-16, 272 p. Leipzig, Findel. [1855

Hamann (Alb.3. Cola Rienzi, dramat. Ge-
malde in 5 Aufziigen. Gr. in-8, 85 p.

Potsdam, Riegel. [1856

Helbig (Frdr). Babel. Tragôdie in 5Akten.
Gr. in-8, 88 p. Arnstadt, Fassheber. [1857

MiJHLFELD (Jul.). Der Herzog v. Reichstadt.

Drama ia 5 Akten. 2 neu bearb. Aufl .

Gr. in-8, 72p. Kônigsberg,Beyer. [1858

Romans & Conter.

Sue (E.). Les Sept Péchés capitaux. In-4

à 2 col., 471 p. Paris, bureaux du
Siècle. 6 fr. [1859

Lamartine (A. de). Le Tailleur de pierres

de Saint-Point, récit villageois. In-18 j.,

215 p. Paris, Furne, Jouvet & 0°. 1 fr.

25. [1860

Beaumont-Vassy (E. de). Le Fils de la

Polonaise, roman inédit. 2 vol. in-16,

144 & 132p. Paris; Naumbourg,Paetz.
[1861

Berthet (E.). Le Val d'Andorre. In-18 j.,

260 p. Paris, Degorce-Cadot. 1 fr. 25.

[1862

Besancenet (A. de). Les Echelons diffi-

ciles. In-18 j., 371 p. Paris, Hurtau.

2 fr. 50. [1863

Bourbon (Mme). Marc de Lheiningheu
(inédit); suivi de : Histoire d'Yseult.

In-18 j., xi-243 p. Paris, Bray & Re-
taux. [1864

Corbière (T.). Les Amours jaunes. Ça. Les

Amours jaunes. Raccrocs. Sérénade des

sérénades. Armor. Les Gens de mer.
Rondels pour après. In-12, 353 p. et

grav. Paris, Glady. 7 fr. 50. (Tiré à

490 ex.) [1865

Grâven (Mme A.). Récit d'une sœur, sou-

venirs de famille. 26^ édit. 2 vol. in-12,

893 p. Paris, Didier. 8 fr. [1866

Le Drapeau & le Tunnel. La Goutte d'huile.

Le Paralytique. Prières pour les soldats.

Une école du dimanche en Russie. Un
prédicateur étrange. 6 opuscules. In- 12,

116 p., Paris, Société des Traités reli-

gieux. [1867

Daudet (A.). Contes & récits. Illustrations

de Gill, Fleury, Crafty, Sahib, etc. In-

8, 235 p. Paris, Polo. 3 fr. 75. [1868

FÉVAL (P.). Le Paradis des femmes. In-

18 j., 416 p. Paris, Dentu. 3 fr. [1869

Fevdeau (E.). Mémoires d'un coulissier.

In-18 j., 321 p. Paris, Libr. nouvelle.

3 fr. [1870

JiDiTii (Mme). Lucie de Courseullcs. In-

18 j., 335 p. Paris, Dentu. 3 fr. |1871

Karr (Mlle T. A.). Causeries, ln-18 j.,

482 p. Paris, Palmé. 2 fr. [1872

Marin (P.). Henriette, nouvelle. In-18 j.,

142 p. Paris, Douniol. 11873

MoNTEiL (Edg.). Sous le confessional. In-

18 j., 144 p" Paris, Sagnier. 1 fr. 25. [1874
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MONTÉPIN (X. cle). Les Drames de l'adul-

tère. L'Amant d'Alice. Portr. d'Alice

jiar Masson. Iu-18 j., 344 p. Paris, Sar-

torius. 3 fr. [1875

Pekiun (P. de). Le Fils cadet de ma mère
Jeanne. In- 16, 152 p. Florence, typ. de
M. Cellini & C^ [1876

PONSON DU Terrail (le Vte). La Jeunesse

du roi Henri. La Belle Argentière. In-4

à 2 col. 196 p. Paris, bureaux an Siècle.

2 fr. 50! [1877

PoNSON DU Terrail (le Vte). La Jeunesse

du roi Henri. La Reine des barricades.

In-4 à 2 col., 152
i>.

Paris, bureaux du
Siècle. 2 fr. 50.

_
[1878

ScHOLL (A.). La Dame des palmiers. In-18

j., 313 p. Paris, Michel Lévy. 2 fr. [1879
SiEBECKER (E.). L'Alsace, récils historiques

d'un ])atriote. Illustr. de F. Lix. Gr. in-

8, 400 p. Paris, Polo. [1880
TÉRAM (A.). Mémoires d'une pétroleuse.

In-18 j., m-255 p. Paris, Douniol & G".

[1881
ViAL DE Sabligny (Mme J.). Une histoire

d'amour. Clémentine, nouvelle. In-8,

24G p. Paris, Deschamps, l fr. [1882

Barboni (L. P.). La confessione, romanzo
storico del secolo xvii. 2 vol. in-18,

244 & 184 p., avec portr. & grav. Mi-
lano, N. Battezzati. [1883

Barrili (A. G.). Le confessioni di Fra
Gualberto. Storia del secolo xiv. In-8,

166 p. Milano, Trêves. [1884
Dano e Isabella ossia fede e sventura.

Racconto. In- 18, 290 p. Torino, P. Ma-
rietti. [1885

GuERRAZZi (F. D.). La battaglia di Bene-
vento, illustrata dal prol'. N. Sanesi.

Gr. in-8j 832 p. Milano, E. Politti. [1886
PiTRÈ (G.). Novelline popolari siciliane

raccolte in Palermo ed annotate. In-16.

Palermo, Luigi Pedone Lauriel. (Tiré à
100 ex.) [1887

Vallières (L. de). I Peccati di una bella
donnina. Romanzo stuzzicante. 2 vol.

in-16, 128 & 136 p. Milano, E. Barbim.

[1888
Vernazza (F.). I martiri d'amore. Scène

storico-lombarde nel secolo xiv. In-18,

380 p. Milano, E. Politti. |18S9
Caballero (Fernan). Un Verano en Bornos.

Gosa cumplida solo en la otra vida.
Lady Virginia. Très novelas originales.
In-8, ^^111-286 p. Leipzig, Brockhaus.
(Golec. de autores esi^noles. T. XXXII.)

|1890
Marmol (José). Amalia. Ein Bild aus den

Schreckenstagen v. Buenos Aires. Dem
Span. nacherzablt v. H. Breitinger.

3 vol. in-8, Viii-244, 257 & 255 p.
Jena, Costenoble. [1891

Hamilton. Contes, publiés avec une notice
de M. de Lescure. II. Fleur-d'Epine.
In-16, 130 p. Paris, Lib, des biblioph.

3 fr. [1892
DiCKE.NS (Ch.). La Mort de l'ivrogne.

Nouvelle, suivie de la Femme au voile
noir et des Quatre sœurs. Traduction et

notice biographique par Roger Dalton.

In-32, 154 p. Paris, Bellaire. 25 c.

|1893

Braddon (M. E.). Strangers and Pilgrims.

3 vol. in-8. London, J. Maxwell. [1894

Edwards (Amelia B.). Monsieur Maurice :

A new Novelette ; and other Taies. 3 vol.

in-8. London, Hurst & Blackett. [1895

Lilian's Penance. By the Author of « Re-

commended to Mercy». 3 vol. in-8,

London, Hurst & Blacket. [1896

BiBRA (Frhr. v.) Die neun Stationen d.

HerrH v. Scherenberg. Roman. 2 vol.

in-8, 253 et 264 p. Jena, Goslenoble.

[1897

BOLANDEN(Gonr. V.). Ganossa.Historischer

Roman. In-8, 430, ni-398 et 511 p.

Mainz, 3 vol. 1872-73, Kirchheim. [1898

BrOnner (Benno). Ilerr v. Syllabus. Cri-

minalNovelle aus dem 19. Jahrh. In-8,

205 p. Mainz, Kirchheim. [1899

DiEFENBACH (Lor.). Arbcit macht frei.

Erzahlung. In-8, 311 p. Bremen^ Kilht-

mann. [1900

Ernesti (Luise) Die Eremitin v. St. Cloud.

Roman. In-8, 226 p. Jena, Costenoble.

[1901

FRiEDRicn (Fr.). Nur e Diener. Erzahlung.

In-8, 143 p. Berlin, Brigl. [1902

Friedrich (Fr.). 'Wider das Gesetz. Erzii-

hlungen. In-8, 192 p. Berlin, Brigl.

[1903

Grottfuss (baronin Elisab.). Die ge-

mischtcn Ehen. Socialer Roman. In-8,

421 p. Wien, Kirsch. [1904

Hahn (Edm.). Die falsche Grafin. Novelle.

In-8, 188 p. Leipzig, Luckhardt. [1905

Heinrichs (Emilie). Im Irrenhause. Ro-
man. In- 8, 276 p. Hamburg, Richter.

[1906

Hesekiel (Ludovika). Von Brandenburg

zu Bismarck. Roman. 2 vol. in-8,

302 et 262 p. Berlin, Wedekind &
Schwieger. [1907

HiLTL (G.). Der Ilochverrather. Histori-

scher Roman. 2 vol. gr. in-8, 191 et

204 p. Berlin, Wedekind & Schwieger.
[1908

HiLTL (G.). Das Roggenhaus-Complott.
Historischer Roman. Gr. in-8, 327 p.

Berlin, Wedekind & Schwieger. [1909

Jensen (Wilh.). Die Namenlosen. Roman.
3 vol. in-8, 172, 201 et 156 p. Schwe-
rin, Hildebrand. [1910

Krane (Fr. V.). Aus der Sabeltasche e.

alten Kavalleristen. In -8, 386 p. Bres-

lau, Trewendt. [1911

Nemmersdorf (Fr. v.). Ritter imserer

Zeit. Roman. 3 vol. in-8, 297, 334 et

347 p. Niirnberg, Richter & Kappler.
11912

Ring (Max). Der Kleinstadter in Berlin.

Roman. 2 vol. in-8, 262 et 235 p. Ber-

lin, Wedekind & Schwieger. [1913

Sacher-Masoch. Ein weiblicher Sultan.

Historischer Roman. 3 vol. in-8, 213,

210 et 189 p. Leipzig, E. J. Giinther.
^

[1914
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ScHAUFERT (H. A.). Dorothea. Eine No-

velle. In-8, 1G7 p. Regensburg, Pustet.

[1915
Schmidt-Weissenfels. Adeisstolz. Roman.

Gr. in-8, 248 p. Rerlin, Wedekind &
Schwieger. [1916

SCHiiCKiNG (Levin). Die Heiligen u. die

Ritter. 4 vol. in-8, 291, 283, 320 et

254 p. Hannover, Riimpler. [1917
Spielhagen (Fr.). Die schônen Amerika-

nerinnen. Novelle. 3° édit. ln-8, 282 p.
Leipzig, Staackmann. J19I8

Thaler (Anna Ant. v.). E. seltsames Ver-
hiiltniss. Raman. 2 vol. in-8, 230 et

291 p. Hamburg, Richter. [1919
Vacano (Em. Mario). Die Kircbenrauber.
Roman. In-8, viii-205 p. Stuttgart, Si-

mon. [1920
Vely (E.). Am Strand der Adria. NoveJlen.

In-8, 264 p. Stuttgart, Simon. [1921
Walter (Jul.). Querfeldein. Lebens-u.

Reisebilder. In-8, 244 p. Berlin, Janke.

[1922
Wiener Licht- u. Schattenbilder. In-8,

xvi-330 p.Wien, Beck'sche IJniv.-Buchh.

[1923
Ruxneberg (Joh. Ludw.). Nordische Blii-

then. Aus dem Schwed. v. Aug. Kluge.
In-32, xv-118p. Dessau, Bartb. [1924

JOKAI (Maurus). Tollhauslerwirthschaft.

Humoristischer Roman. Nach der 2.

Ausg. d. Orig. aus dem Ungar. ûbers.

V. e. Landsmanne u. Jugendfreunde d.

Dichters. 2 vol. in-8, 436 p. Berlin,

Janke. [1925
JOKAi (M.). E. Goldmensch. Roman. Aus
dem Ungar. Autoris. Uebersetzg. Deutsch
hrsg. V. e. Landsmanne u. Jugend-
freunde d. Dicbters. 5 vol in-8, 220,

176, 198, 148 & 227 p. Berlin, Janke.
[1926

Critique & Distoire littéraire.

Sacher-Masoch. Ueber den Wertli der
Kritik. Erfahrgn. u. Bemerkgn. Gr.
in-8, 88 p. Leipzig, E. J. Giinther. [1927

Arnoldt (Rich.). Die Chorpartien bei

Aristophanes. Sceniscli erliiutert. Gr.

in-8, Vi-196 p. Leipzig, Teubner. [1928

Brentano (E.). Aristophanes u. Aristo-

teles, od. iib. e. angebl. Privilegium

der alten att. Komôdie. Gr. in-4, 53 p
Frankfurt sur-M., Zimmersche-Buchli.

|1929
CoSQUiN (E.). Les Contes populaires euro-

péens et leur origine. In-8, 32 p. Paris,

Douniol. (Extr. du Correspondant.) [1930
Merlet (G.). Extraits des classiques fran-

çais. Origines de la littérature fran-
çaise du ix" au xvn» siècle. Avec une
introduction, des notes philologiques
et des notices littéraires. A l'usage de
tous les établissements d'instruction,
tripartie. Prose. In-12, xii-558 p. Pa-
ris, Fouraut. [1931

Mazon (A.). Marguerite Chalis et la lé-

gende de Clotilde de Surville. Etude
sur l'aiithenticité des poésies de Clo-

tilde de Surville, suivie de l'acte de
mariage de Béranger de Surville, d'une
lettre de M. Eugène Villard et d'une
lettre de M. Jules Baissac. In-12, 122
p. Paris, Lemerre. 3 fr. 50. [1932

GuiLLEMiN (J.). Une fausse résurrection
littéraire. Clotilde de Surville et ses
nouveaux apologistes. In-8, 45 p. Cha-
lon-sur-Saône. [1933

LONGNO.N CA.). François Villon et ses lé-

gataires. In-8, 36 p. Paris, Lemerre.
(Extr. du T. II de la Remania.) [1934

Roox. André Chénier raconté par lui-
même, ou Confidences extraites de ses
poésies. In-8, 40 p. Bordeaux, imp.
Goanouilhou. (Extr. des Actes de l'Acad.
nat. des sciences, etc., de Bordeaux.) [1935

BoNNEFON (D.;. Les Ecrivains modernes
de la France, ou biographies des prin-
cipaux écrivains français, depuis le

Ijremier empire jusqu'à nos jours. Ou-
vrage destiné à faire suite aux Ecri-
vains célèbres, à l'usage des écoles et
des maisons d'éducation. In- 12, 430 p.
Paris, Sandoz & Fischbacher. 3 fr.

[1936
TOMMASÈo (N.). Alessandro Manzoni nella

diciassettesima commemorazione dell'

anno che Antonio Rosmini mori. In-8,
24 p. Firenze, G. P. Vieusseux. [1937

TreviSan (Fr.). Alessandro Manzoni. Let-
tura fatta nal teatro scientifico il di 8
Giugno 1873. In-8, 36 p. Mantova,
Segna. [1938

Arnold (Thomas) . A Manual of English
Literature, Historical and Critical With
an Appendix on English Mètres. 3<l éd.
revised. In-8, 567 p. London, Long-
mans. [1939

HoHEiSEL (Cari). Goethes dramatische
u. epische Hauptwerke kurz erliiutert

u. beurtheilt. Gr. ia-8, iv-191 p. Ei-

senach, Bacmeister. [1940
NORRENBERG (P.). Deutschlaud's katho-

lische Dichtung der Gegenwart. [1847-
1873.] Kritisch dargestellt.Supplement-
heft zu den neueren Bearbeitgn. der
Geschichte der deutschen Nationallite-
ratur. Gr. in-8, 77 p. Miinster, Brunn.

[1941
Lavollée (René). La poésie latine en Po-

logne. In-8, 52 p. Paris, imp. J. Le
Clere. (Extr. du Contemporain.) [1942

Zeisberg (H.). Die poluische Geschicht-
schreibung d. Mittelalters. Gr. in-4,

X-439 p. Leipzig, Hirzei. [1943

Epistolaire§«, I*oIygrapties.
mélanges littéraires.

LoTH (l'abbé J.). Paul Dubois. Lettres et

souvenirs. In-8, Xii-138 p. Rouen, imp.
Cagniard. |1944

Schiller. Œuvres. Traduction nouvelle
par Ad. Régnier, membre de l'Institut.

T. XIII & dernier. Esthétique. In-8,
531 p. Paris, Hachette. 6 fr. [1945

Erasme. L'Enterremtnt. Traduction nou-
velle par Victor Develay. In-32, 76 p
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Paris, Librairie des bibliophiles. 2 tV.

I194G
Erasme. L'Opulence sordide. Traduction

nouvelle par Victor Develay. In-3'2, 40 p.

Paris, Lib. des bibliophiles. \ fr, 50. [1947
ViLLEMESSANT (H. de). Mémoires d'un

journaliste. 3^ série. A travers le Figaro.
'in- 18 j., 377 p. Paris, Dcntu. 3 fr. [1948

HISTOIRE

Géographie, Topographie,
Voyages.

Malte-Brux. Géographie universelle, en-

tièrement refondue et mise au courant
de la science, par Th. Lavallée. T. IV.

Gr. in- 8, 727 p. Paris, Fume, Jouvet
& G\ [1949

HiLDEBRANDT (E.), Reise um die Erde.

Nach seinen Tagebiichern ii. miindl.

Berichten erziihlt v. Ernst Kossak. 4.,

m. dem Portrait d. Verf. u. m. e.

Reise-Karte verm. A.ufl. 3° part, en 1

vol. Gr. in-8, 180, 206 & 188 p. Berlin,

Janke. [1950
Expédition polaire de MM. A. Weyprecht
& Julius Payer, officiers de la marine
militaire d'Autriche. !,Juin- septembre
1771.) Publication faite par les soins de
la Société de géographie d'Autriche, en
1872, et tï-aduite de l'allemand ])ar V.
Saillet. In-8,39 p. Brest, inip. Gadreau.

|l95i

Heuglin (M. Th. V.). Reisen nach dem
Nordpolarmeer in den J. 1870 u. 1871.

In 2 Thln. u. e. wissenschaftl. Anh.
Mit 3 Originalkarten. 2 Fai'bendruck-
bildern, zahlreicheu Illustr. u. Vorwort
V. Dr A. Petermann.2 parties. Gr.in-8,

xii-328 et vi-300 p. Braunschweig, 1872-
73. Westermann. [1952

WoGAN (baron de). Du Far -West à Bor-
néo. In-18j., 359 p. Paris, Didier.

1

1953
Grant (Rev. George M.). Océan to Océan :

Sandford Fleming's Expédition through
Canada in 1872 : being a Diary kept
during a Journey from the Atlantic to

the Pacific ; with the Expédition of the

Engineer-in-Chief of the Canadian Pa-
cific and Intercolonial Railways. "With

60 Illustrations. In-8, xv-371ip. London,
Low.

'

[1954
Dur Journal in the Pacific. By the oflicers

of H. M. S. Zealous. Arranged and
Edited -by Lient. S. Eardiey Wilniot.

In-8, 350 p. London, Longmans. ^ [1955
Oger. Géographie de la France et géo-

graphie générale physique, militaire,

historique, politique, administrative et

statistique. Mise au courant des derniers

changements politiques et des jilus ré-

centes découvertes géographiques, avec
atlas de 31 cartes coloriées. In-8, viii-

201 p. Paris, Gauthier-Villars. |1956

JOANNE fA.). Itinéraire général de la

France. Bretagne, avec 10 cartes et 7 pi.

2" édit. Iu-18 ].. à 2 col-, XXXli-643 p.
Paris, Hachette. 9 fr. [1957

JOANNE (A.). La France. 2° édit., avec

8 cartes. In-32, xxxvi-721 p. Paris,

Hachette. 6 fr. [1958
JOANNE (A.). Paris-Diamant , nouveau

guide. 5° édit., augm. d'une liste al-

phab. des rues de Paris et contenant
127 grav. et 1 plan. In-32, xxiii-128 p.
Paris, Hachette. 2 fr. 50. [1959

Galignani's New Paris Guide, for 1873.

Revised and verified by personal ins-

pection, and arranged on an entirely

new plan, In-12, xx-456 p. Paris,

Galignani. 5 fr.; avec p]., 8 fr. [1960
Hervk du Lorin (F.). Paris before, du-

ring and after the war and its insurrec-

tion. An indispensable guide to English
and American visitors to Paris. In-16,

208 p. Paris, imp. Symonds. [1961
Alphand (A.). Les Promenades de Paris,

Bois de IBoulogne et de Vincennes.
Parcs, squares, boulevards. Ouvrage
illustré de gravures sur acier, de chro-

molithographies et de gravures sur bois,

dessinées par MM. G. Davioud, Iloche-

reau, A. de Bar, Lancelot, Clerget,

Grandsire, Weber, J. Gaildreau, Faguet,
Lambotte, Freeman, Pizzetta, &c., &c.
(ouvrage terminé.) 2 vol. gr. in-fol. 460

p. et atlas de 80 gr. sur acier, 23 chro-

molith. et 487 grav. sur bois. Paris,

J. Rothschild. 500 fr. l'édit. ord. ;

1000 fr. l'édit. sur pap. de Hollande. [1962

RoussAUD & PÉRiGOT (Gh.). Petite géo-

graphie pour le département de la Cha-
rente, à l'usage de l'enseignement pri-

maire, publiée sous la direction d'E.

Levasseur, de l'Institut. Comprenant :

1° Géographie du département ;
2° No-

tions 2>'"cmières sur le globe. In- 12,

48 p. avec fig. Paris, Delagrave. [1963

MocQUARD (A.). Petite géographie du dé-
partement de la Haute-Marne. In- 18,

120 p. Langres, Dallet. [1964

Chotart (H.) & PÉRIGOT (Gh.). Petite

géographie pour le département du
Jura, à l'usage de l'enseignement pri-

maire ;
publiée sous la direction de

E. Levasseur, de l'Institut. Comin-enaiat :

1° Géographie du département; 2° No-
tions premières sur le globe. In-12,

48 p. avec fig. Paris, Delagrave. [1965

JOANNE (A.). Géographie du département
de la Seine-Inférieure' avec une carte

coloriée et 20 grav. In-18 j, x-53 p.

Paris, Hachette. 75 c. [1966

BODcnARD (S.) & PÉRIGOT (Gh.). Petite

géographie pour le département de

Tarn-et-Garonne, à l'usage de l'ensei-

gnement primaire, publiée sous la di-

rection de E. Levasseur, de l'Institut.
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Gumprenaut : 1" Géographie du Jépar-

, tement; 2" Notions premières sur le

globe. In-12, 48 p. avec lig. Paris, De-
lagrave. [1907

HussON. Nouvelle géographie méthodique
du département des Voges, Id-18, 34
p. et cartes. Epina, V'^ Durant. [1768

SCHRiGKER f'Aug.). In die Vogesen. Ein
Fiihrer. Mit 4 Specialkarten in Plioto-

graphiedruck, e. Uebersichtskarte u
den Eisenbahn Fahrplanen. In- g, 180 p
Strassburg, Trubner. [19G9.

Campbell (A. E.). Notes sur l'île de Corse,

en 1868. Dédiées à ceux qui sont à la

recherche de la santé et du plaisir.

Traduction française. In- 12 , 32fi p.
Ajaccio, imp. Pompeani & Lluis. [1970

Améry (C). Aix-la-Chapelle et ses envi-
rons. Manuel à l'usage des étrangers
contenant la description et l'histoire de
cette ville et de ses environs. 7° éd.

revue et augmentée. — Guide pratique
du médecin et du malade aux eaux
minérales d'Aix-la-Chapelle et de Bor-
cette par le Dr Alex. Reumoî^t. 3^ éd.

entièrement refondue. Avec un plan.

In-8,268p.Aix-la-Chapelle,Mayer.fl97l
JOANx\E (A. &P.). Suisse. 4° édit., entiè-

rement refondue et contenant 1 1 cartes.

In-32, xxxvi-444 p. Paris, Hachette.
3 fr. [1972

Gremer (Alb.). Reiseskizzen aus Italien.

Nach seinen Tagebilchern hrsg. In-8,

vl-233 p. Braunschweig, Schwetschke.
[1973

Waltexberger (A.). Fiihrer durch Aigau,
Vorarlberg u. Westtirol m. besond.
Beriicksicht. d. Bodenseegebietes u.

Bregenzerwaldes nebst angrenz. Theilen
v, Appenzell, St. Gallen, Priittigau u.

Unterengadin. 2., neu bearb. u. verm.
Aufl. Mit 1 Specialkarte. u. 2 Panora-
men. In-8, vm-270 p. Augsburg, Lam-
part. [1974

Linde (F. X). Die Donaureise von Linz
nach Wien mit besond. Beriicksicht. v.

Melk u. der Flora d. Bezirkes. In-16,

120 p. avec 1 grav. Wien, Klemm. [1975
Martin (F.). Le Bas Danube et les princi-

pautés danubiennes, notes de voyage.
In-8, 53 p. Marseille, Camoin. [1976

JOANNE (P.). De Paris à Vienne, Wurtem-
berg, Bavière, Autriche, Hongrie. Itiné-

raire accompagné de G cartes et de
12 plans, avec un appendice jjour l'Ex-
j)osition universelle de Vienne. In-32,

xxxn-364 p. Paris, Hachette. 4 fr. [1977
Vienne, ses monuments, musées, curio-

sités, environs. G'' éd. revue et corrigée.

Avec des plans de la ville et le plan
authentique de l'Exposition universelle

1873. Gr. in-i6, 174 p. avec illustr.

Wien, Gerold. [1978
Spetau (J.). Fremdenfiihrer durch die

Kaiserstadt u. Umgebg. Ergânzt bis

Ende Mai 1873. Mit e. in Farbendruck
ausgefiihrten zuverliiss. Plane v. Wien
u. den Vororten nach authont. Quellen

Gr. in-16, xii-199 p. Wien, Manz. [1979
WiNKLER (E.). Technischer Fiihrer durch
Wien. Mit Unterstiitzg. d. oesterreich.
Ingénieur u, Architekten-Vereins. Mit
e. Plane der Stadt nebst Umgebg. e.

Plane der Donauregulirg. e. Plane der
Weltausstellg. e. geolog. Plane u. 137.
Holzschn. In-8, 428 p. Wien, Lehmann
& Wentzel. [1980

Wernick (lù-itz;. Danzig. Ein Fiihrer
durch die Stadt u. ihre Umgegend. In-8,
95 p. avec 30 illustr. et 2 plans. Danzig.
Kafemann. [1981

Wackernagel (Wm.) & Gruhler (Joh.).

Erinnerungen an das heilige Land. 2,
verm. u. verb. Aufl. der Ostergabe f.

das Waisenhaus in Jérusalem. In-8,
iv-134 p. avec 4 grav. Reading, Pa.,
Pilger-Buchhandlung. [1982

SCHERZER (Cari V.). Smyrna. Mit besond.
Riicksicht auf die geograph. wirth-
schaftl. u. intellectuellen Verhiiltnisse
V. Vorder-Kleiuasieu. Im Vereine mit
den Herren Humann u. Stôckel bearb.
Mit e. Culturkarte v. Vorder-Kleinasien.
e. Thermenkarte der Prov. Smyrna, e. Si-

tuationsplan, Profiltaf. u. Fluctuations-
Tabellen. Gr. in-8 , 273 p. Wien

,

Beck'sche Univ.-Buchh. [1983
GoBLET d'Alviella (le comte). Sahara

et Laponie. 1. Un mois au sud de l'Atlas.

II. Un voyage au cap Nord. Ouvrage
enrichi de 18 gravures. In-18 j., 307 p.
Paris, Pion. 4 fr. [1984

LiV].\GSTO.\E. (David & Ch.). Explorations
dans l'Afrique australe et dans le bas-
sin du Zambèse, depuis 1840 jusqu'à
1864. Ouvrage traduit pa,v Mme Hen-
riette Loreau, abrégé par J. Belin-de-
Launay. Avec une carte. In- 18 j., xx-
343 p. Paris, Hachette. 1 fr. 25. [1985

DuvEYRiER (H.). Livingstone et ses explo-
rations dans la région des lacs de l'A-

frique orientale (1866-1872). In-8, 23 p.
et vign. Paris, Delagrave. [1986

Girard (J.). Les Connaissances actuelles

sur la Nouvelle-Guinée. In-8, 31 p.
Paris, Delagrave. (E.xtr. du Bull, de la

Soc. de géogr.) [198 7

Macedo (J. M. de). Notions on the cho-
rography of Brazil. Trauslated by H

.

Le Sage. Gr. in-8, Vl-576 p. et 5 pi.

Leipzig, Brockhaus.— Le même ouvrage
en français, ti-aduction de J. F. Hal-
bout. Gr. in-8, vi-504 p. avec 5 pi.

Leipzig, Brockhaus. — Le même ouvrage
en allemand. Traduit i)ar M. P. Alves
Nogaeiraet Wilh. Th. v. Schiefler. Gr.

in-8, vi-536 p. avec 5 pi. Leipzig,

Brockhaus. [1988
Shufeldt (Bob. W.). Tehuantepec Explo-

ration and Surveys. In-4, 152 p. avec
20 cartes et 11 illustr. Washington, [1989

bibliciuc et cet*l45sîa9tîque.

Brandes (Heinr.), Die Kônigsreihen v.

Juda u. Israël nach den biblischen Be-
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riohten u. den Keilinschrifteu. Gr. in-

8, 33 p. Leipzig, Diirr. [1990
WôRNER (Ernst). Die Grundwahrheiten

d. biblischen Christenthums. Vortrage.
2. neu durchgearb. u, m. Vortragen
verwandten Inhalts erweit. Ausg. Gr.

in-8, xviu-246 p. Stuttgart , J. F.

Steinkopf, . [1991
Gams (Pias Bonifac). Séries episcoporum

ecclesiiB catliolica3 quotquot innotue-
runt a beato Petro Apostolo. Gr. in-4,

xxiv-063 p. Ratisbona, Manz. [1992
Jager (Mgr). Histoire de l'Eglise catbo-

lique en France, d'aj)rès les documents
les plus authentiques, depuis son origine

jusqu'au concordat de Pie VIII. T. XIX,
In-8, 556 p. Paris, Adr. Le Clere. 5 fr.

[1993

Ilaglologle. Ort1i-es religieux.

GODLD (Rev. S. Baring). The Lives of the
Saints: May. In-8, iv-430 p. London,
Hodges. [1994

Leonabdi (S.) & Cremona (S.). Vita di

San Giacomo Maggiore Apostolo e culto

a lui reso nella gratissima città di

Galtagirone dov'è patrono principale.

Lavoro storico. In-8, 106 p. Galtagirone,

Stamperia Giustiniani. [1995
Zaiin (ïhdr.). Ignatius v. Antiochien. Gr.

in-8, XVI-G31 p. Gotha^ F. A. Perthes.

[1996
Vatssière (l'abbé). Saint Antonin, prêtre,

apôtre du Rouergue, martyr de Pa-
miers. Etude sur son apostolat, son
martyre et son culte. In-16, 200 p.

Montauban, imp. Forestié. [1997
Amadio (P. da Venezia). Vita di S.

Bernardino da Siena. Vol. H. In-24,

224 p. Monza, tip. dell' Istituto dei

Paolini. [1998
GONSALVo CL.). Acta quœdam P. N. Ignatii

de Loyola primarii secundum Deum
institutoris societatis Jesu. In-32, xir-

142 p. Paris, imp. J. Le Clere. [1999
pRAT (le P. J. M.). Le Bienheureux Pierre
Le Fèvre, premier compagnon de saint

Ignace. Précis historique. In-12, Xil-

348 p. Lyon, Briday. [2000
Alishan (I\ L. M.). S. Théodore le Sala-
hounien martyr Arménien, traduit par
J. Hékimian. In-16, 48 p. Venise, imp,
Armén. de St-Lazare. [2001

Jones (G. A.). The Life of St. Elizabeth
of Hungary, Duchess of Thuringia. In-8,

232 p. London, Hayes. [2002
GenturiONe (A. M.). Vita di Virginia

Genturione Bracelli fondatrice del ri-

fugio del Monte Calvario. ln-8, 368 p.

Genova, tip. Arciv. [2003
The Life of the Vénérable Anna Maria

Taigi, the Roman Matron (1769-1837).

In-12, xxiii-410 p. London, Burns &
Gates. [2004

Lavechin (l'abbé J.). Notice concernant
riiistoire et le culte de l'insigne reli-

que de sainte Anne, vénérée en l'église

de Chiry-Ourscamp (près Noyon). In-

18, 32 p. Paris, imp. J. Le Glere. 20 c.

[2005
Beschreibung d. Klosters u. der Wall-

fahrt Maria-Einsiedeln. In-16 , 96 p.

avec illustr, Einsiedeln, Benziger.[2006

IIistoii*e des Cu.ltes dissidents

Pressensé (E. de). Trois discours sur

l'unité de l'Eglise. In-8, 47 p. Paris,

Sandoz & Fischbacher. [2007
Goguel (G.). Histoire de Guillaume Farel,

avec quelques-unes de ses lettres et de
celles de Pierre Toussain, son principal

successeur à Montbéliard. In-12, 430 p.

et portr. Montbéliard, Maeler.4 fr.[2008

FiLLo.x (B.). L'Eglise réformée de Fon-
tenay-le-Gomte, ses précurseurs, pre-
miers fidèles, prédicateurs et pasteurs,

hommes remarquables sortis de son
sein. In-4, 32 p. Fontenav, imp. Robu-
chon. (Tiré à 100 ex.) " [2009

Remacle (L.). Ultramontains et gallicans

au xviii^ siècle. Honoré de Quinque-
ran de Beaujeu. évêque de Castres, et

Jacques de Forbin-Janson, archevêque
d'Arles. Episode de l'histoire du jan-
sénisme. Iu-8, 187 p. Marseille, imp.
Gayer. [2010

Histoire ancienne, du moyen
âge & moderne,

Kaegi (Adf.). Kristische Geschichte d.

spartanischen Staates von 500—431 v.

Ghr. Mit Aiisschlussder Kriegsereignisse

V. 480 u. 479. [Aus Jahrbûcher f.

class. Philologie.] Gr. in-8, 70 p. Leip-
zig, Teubner. [2011

Chroniques gtéco -romanes. Inédites ou
peu connues publiées avec notes et

tables généalogiques par Charles Hopf.

Gr. in-8, Xf,vm-536 p. Berlin, Weid-
mann. [2012

Perter (J. A. N.). Des races dites ber-
bères et de leur ethnogénie. ln-8, 55 p.
Paris, imjj. Hennuyer. [2013

Ujfalvy de Mezo-Kovesd (Gh. E. de).

Les Migrations des peuples particuliè-

rement celle des Touraniens. In-8,

204 p., 32 cartes et 6 pi. Paris, Mai-
sonneuve. [2014

Obermuller (Wilh.). Amazoneii, Sar-

maten, Jazygen u. Polen. Forschungen.
Gr. in-8,Vi-45 p. Berlin, Duncker.]2015

Kestner (E.). DerKreuzzugFriederichs II.

Inaugural-Dissertation. Gr. in-8, Vil-

72 p Gôttingen, Peppmiiller. [20 16

Gabourd (A.). Histoire contemporaine,
comprenant les principaux événements
qui se sont accomplis depuis la Bévo-
tion de 1830 jusqu'à nos jours, et ré-

sumant, durant la même période, le

mouvement social, artistique et litté-

raire. T. XI. ln-3, 464 p. Paris, Fir-

min Didot. [2017

MÛLLER (Wilh.) Politische Geschichte der
Gegenwart. VI. Das Jahr 1872. Nebst e.

Ghronilv der Ereiguisse d. J. 1£72 u. e.

alphabet. Verzeichniss hervorrag. Per-
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sonen. Gr. la-S, xK-ôi-'i [>. Berlin,

Spriugei-. [20 1

8

Croizier (leCtede). Les Intérêts européens
en Asie. La Perse et les Persans. Nasr-
Eddin-Scliali, le nouvel Iran et l'étui

-

libre asiatique. In-S, 64 p. Paris, Dentu.

2 fr. [2019

Questions co:iiteinpoi*aines.

Questions européennes.

Der Staat u. das allgemeine Goncil. Gr.

in-8. 52 p. Leipzig, Duncker & Hum-
tlot. [2020

Pejacsevich (Gr. Joli. N.). Das Papst-

thum u. der Reclitsstaat. Aus eivilisator.

Gesichtspunkte beurtheilt. Gr. iQ-4,

iv-84p. Pest, Lampel. [2021

LOYSON (H.). L'Ultramontanisme et la Ré-
volution. Discours prononcé le 17 juin

1873, dans la salle de la Réformation,

devant les Français résidant à Genève.

In-18 i., 36 p. Sandoz & Fischbacher.

[2022

Reich (Ed.), Die Kirehe der Menschheit.

Gr. in-8, vi-88 p. Neuwied, Heuser.[2023

SCHEVE (Gust.). Die Ungôttlichkeit d.

Papstthums u. die Kirclie der Zukunft.

Gr. in-8, iV-82 p. Stuttgart, Heitz. [2024

OuENNEviLLE (A.) & DuvAL (H.). Voyage
à Rome en mission catholique. In-8,

190 p. Neufchâtel-eu-Bray, imp. Duval.

[2025

L'Empire allemand moderne et les catho-

liques. Considérations sur la guerre reli-

gieuse en Allemagne, par l'auteur de la

politique prussienne et le catholicisme

eu Allemagne. Traduit de l'allemand

par un catholique annexé. Gr. in-8,

Vii-202 p. Luxembourg, Bruck. [2026

ROERNER. Grundziige u. Beitrage zur sys-

tematisclien Behandlung der Religions-

politik im deutsehen Staate. Gr. ni-8,

vn-206 p. Berlin, Heymann. [2027

BuCHMA>N (J.). Die unfreie u. die freie

Kirehe in ihren Beziehungen zur Scla-

verei, zur Glaubens u. Gewissenstyran-

nei u. zum Dâmonismus. Gr. in-8, XVI-

331 p. Breslau, Gosohorsky. [2028

Guerre de 1870-71 et Commune.

Le Drame de Sedan. Traduit, d'un journal

militaire autrichien, par A. M. In-lS/29p.

Annecy, imp. Dépollier. [2029

Travaux d'investissement exécutés par les

armées allemandes autour de Paris,

relevés par un ancien élève d'une école

spéciale, avec carte d'ensemble et plans.

3« partie. De la Seine à la Bièvre, Ghoisy-

le-Roi, Thiais, Ghevilly, l'Hay, Orly,

Villeneuve-le-Roi, Rungis, Fresues-lès-

Rungis. In-8. 98 p. Paris, Ghio. [2030

Campagne du Nord (1870-1871). Le 3= ba-
taillon des mobiles de la Marne

;
par

un mobile du 101° régiment de marche
(Somme & Marne). 2= édit., revue et

complétée. In-18 j., vii-136 p. Reims,

Geoffroy. 1 fr. 25. [2031

OcTOBftE 1873.

Devienne (A.). Les Souvenirs d'un mobi-
lisé lillois (campagne de l'armée du
Nord, 1870-1871). In-12, 195 p. Lille,

Petit. [2032
Leprince (A.). 1870-1871. L'Invasion

prussienne à Buisvillc-la-Saint-Père.

Compte-rendu dédié aux habitants de
la commune. In-8^ 22 p. Chartres, imp.
Garnier. [2033

Mallet (D.). La Bataille du Mans. In-18j.,

xi-334 p. Le Mans, Imp. Champion.
2 fr. 50. 12034

Blandeau (H. R.). Patriotisme du clergé
catholique et des ordres religieux pen-
dant la guerre de 1870-1871. Ia-I8 j.,

371 p. Paris, Lecoffre. [2035
Kolb-Bernard. Une page de l'histoire du

4 septembre 1870. In-8, 39 p. Paris,

imp. J Le Clere. [2036
Dempwolff (G. A.). Die Bayeru in Fran-

kreich 1870-1871. Illustrirtes Gedenkbuch
f. das bayer. Volk u. Heer. 2 vol. gr.
in-8 (en 15 livr.), 247 et viii-250 p. avec
illusti-. Darmstadt, 1872-73, literar.-ar-

tist. Austalt. [2037
Amodru (l'abbé L.). La Roquette. Journées

des 24, 25, 26, 27 & 28 mai 1871.
9* édit., revue, consid. augm. , enrichie

de 8 planches et de documents histo-

ririvies, etc. In-12, 252 p. & autogr.
Paris, Laroche. [2038

Crépin (E.). Souvenirs de la Commune de
Paris. Mai 1871. La nuit d'un otage
racontée par lui-même. In-18 j., 52 p.
Paris, imp. J. Le Glere. [2039

Daubais (C. A.). Le Fond de la société sous

la Commune, décrit d'après les docu-
ments qui constituent les archives de
la justice militaire, avec des considéra-
tions critiques sur les mœurs du temps
et sur les événements qui ont précédé
la Commune. Ouvrage enrichi d'une
gravure et de fac-similé. In- 8, 485 p.
Paris, Pion. [2040

Gromier (A.). Lettres d'un bon rouge à la

Commune de Paris. Préface d'A. Mon-
nanteuil. In-18 j., 108 p. Paris, Sagnier.

1 fr. [2041

Marazzi (Fort.). Sulla insurrezione pari-

gina deir anno 1871. Ricordi. In- 18,

104 p. Milano, G. Agnelli. [2042

Situation actuelle.

A tous les Français sans distinction de
partis. Le Roi

;
par H. G. (de l'Espérance

du peuple). In-18, 68 p. Nantes, Libaros.

[2043
CHAMAiLLARD(Ed.). Petite campagne poli-

tique. In-12, 159 p. Blois, imp. Dufresne.

[2044
Henri V et la démocratie. In-32, 67 p.
Moutauban, Bertuot. [2045

Fran'Cesco (B. de). La Solution. In-8, 40 p.

Paris, Dentu. [2046
Froment de T... (Th.). Les Erreurs de

Gros-Jean. In-18, 105 p. Paris, Tolra.

40 c. [2047

AuDOV (A.). La République et sa raison

T. X, r Partie, 9.
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d'être. In- 18 j., 72 p. Paris, Le Cheva-
lier. 50 c. ' [2018

Lavigne. La République de Jean Lavigne.

Le Gouvernement à bon marché. In-8,

145 p. Paris, imp. Alcan-Lévy. [2049

Mazaboz (J. p.). La Revanche de La France
par le travail. Le suffrage universel

honnêtement pratiqué. Pourquoi & com-
ment. Im-8, 71p. Paris. Dentu. 1 fr. [2050

Renard (A.). La Politique du jour étudiée

dans le passé. In-8, 43 p. Paris, J. Le
Clere. (Extr. du Contem]iorain.) [2051

TouNissoux (l'abbé). Les Travers des pay-
sans. In-32, 195 p. Paris, Lib. Franklin.

25 c. [2052
Sur l'établissement d'une constitution ré-

publicaine en France et quelques con-
sidérations sur ce qui s'est passé aux
Etats-Unis et en France depuis 1789.

In-18 j,,70 p. Paris, Dentu. 1 fr. [2053

Histoire de France.

Recueil des historiens des Gaules et de la

France. Nouv. édit., publiée sous la di-

rection de M. Léopold Delisle, membre
de l'Institut. T. VII & VIII. In-folio,

ccGiv-1589 p. Paris, Palmé. Chaque vol.,

50 fr. [2054
Phillips (G, J.). Das Regalienrecht in

Frankreich. Ein Beitrag zur Geschichte
d. Verhaltnisses zwischen Staat u. Kir-

che. Gr. in-8, Vi-452 p. Halle, Buchh.
d. Waisenh. |2055

CocHARD (l'abbé Th.). Origine apostolique

de l'église d'Orléans. Saint Albin, pre-

mier évêque d'Orléans. Précédé d'une

lettre de Mgr Dujjanloup, évêque d'Or-

léans. Iu-18 j., XXiii-179 p. Paris, Dou-
niol. [2056

Challamel(A.). Mémoires du peuple fran-

çais , depuis son origine jusqu'à nos
j°ours. T. VIII & dernier. ïn-8, 608 p.

Paris, Hachette. 7 fr. 50. L'ouvr. com-
plet. 60 fr. [2057

POURTAULT (l'abbé). Le Champ de bataille

de Clovis contre Alaric est-il à Vouillé ?

est-il il Voulon ? In- 12, 88 p. Poitiers,

Oudin. [2058

Delociie (M.). La Trustis et l'antrustion

royal sous les deux premières races.

In-8,xv-40l p. Paris, imp. nation. [2059

RambaUD (A.). Robert de Clari, guerrier

et historien de la quatrième croisade.

In-8, 37 p. Gaen, Le Blanc-Hardel. (Extr.

des /(/e'm. de l'Acad. des sciences, etc., de

Caen.)
_

[20G0

PiCCiONi (A.). Fragments historiques. Avè-
nement des Capétiens. In-8, 141 p. Bis-

tia, imp. Ollagner. [2061

Philipppon (Mart ). Heinrich IV. u. Phi-

lipp III Die Begriindg d. franzôsischen

Uebergewichtes in Europa 1598-16(0.
2° partie. Gr. in-8, iv-444 p. Berlin,

F. Duncker. [2062

Gallot (P. S.). Jean Guiton, dernier maire
de l'ancienne commune de La Rochelle,

1628. Sa famille, sa naissance, ses
actions comme citoyen et comme amiral
rochelais; sa mairie pendant le siège

de La Rochelle ; ce qu'il devint après
la reddition de la ville ; sa mort ; ses

descendants. 2' édit. In-8, XV-145 p.
La Rochelle, Thoreux. [2063

Saint-Simon (duc de). Mémoires publiés

par MM. Chéruel & Ad. Régnier fils, et

collationnés de nouveau pour cette édi-
tion sur le manuscrit autog:'a]die. Avec
une notice de M. Sainte-Beuve. T. II à VI,

In-18j., 512,9i5& 970p. Paris, Hachette.
3 fr. 50 le vol. [2064

Chardon (IL). Les Vendéens dans la Sar-
the. 3 voL in-18^ xv-1211 p. Le Mans,
Monnoyer, [2065

HuFFER (Ilerm.). Ungedruckte Briefe Na-
poléons aus den J. 1796 u. 1797 im
besitze d. Haus, Hof u. Staats-Archives
in Wien. (Aus « Archiv f. oesterreich.

Geschichte. ») In-8, 29 p. Wien, Gerold.

[2066
Lefèvre (A.). Les Finances particulières

de Napoléon III. d'après les documents
recueillis aux Tuileries pendant le siège

de Paris (septembre 1870-février 1871),

avec préface & ajipendice. In- 10, 96 p. •

Paris, Libr. des Célébrités contempo-
raines. 1 fr. [2067

Histoire révolutionnaire contemporaine.
In-8, XXXi-lOlO p. Paris, Lachaud. [C068

BaraCtNON (P.). Réimpression du journal
le Centre gauche. 1870, plébiscite, guerre,
désastres. In-16, xL-418 p. Paris, Le
Chevalier. 3 fr. [2069

Frank (Ed.). Histoire de l'Assemblée na-
tionale de 1871, depuis le 8 février 1871

jusqu'au 24 mai 1873. In-18 j., 411 p.

Paris, Le Chevalier. 4 fr. [2070

Grenville-Murray (E. C). Les Hommes
de la troisième république. Ouvrage
traduit de l'Anglais par Henri Testard.

In- 18 j., xi-2yi p. Pans, Sandoz (%'

Fischbacher. [2071

Lavallée (R. de). Gouvernement du
25 mai. Biographies du maréchal Mac-
Mahon et des nouveaux ministres. Gr.

in-8, 3i p. Paris, Sauton. [2072

Hî&fo5i"e des provinces
politique et eîvîlo.

Desjardins (A.). Etats-Généraux (1355"

1614), leur influence sur le gouverne-
ment et la législaiion du pays. Iu-8,

7 91 p. Paris, Durand & Pedone Lauriel.

[2073

Hatttcceur (l'abbé E.). Cartulaire de l'ab-

bave de Flines. T. P'' In-8, XVi-490 p.

et '7 pi. Paris, Dumoulin. [2074

Chronique ou histoire abrégée des évêques

et des comtes de Nevers, écrite en la-

tin au seizième siècle et publiée pour la

première fois par René de Lespinasse,

archiviste paléographe. In-8, 102 p.

Nevers, imp. Fay. |2075
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BiTTON (AJ. Inventaire des titres Je l'é-

glise Notre-Dame de Fontenay-le-
Comte. lo-S, xvii-7l p. Fontenay le-

Gomte, Robuchon. (Tiré ix 200 ex.) [2076
Vernier (l'abbé). Histoire de Folembray,

depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à nos jours. In-r2, 238 p. et plan.

Chauny, imp. Bugnicourt. [2077
PÉRIER (Dr G.). Bourbon-l'Archambault

sous Louis XIV. In- 12, x-175 p. etgrav.
Paris, Adr. Delahaye. [2078

Challajiel (A.). L'ancien boulevard du
Temple. Avec deux eaux-fortes par
Péquégnot. Iu-16, 89 p. et 2 grav. Pa-
ris, Lib de la Société des gens de
lettres. [2079

TiSSOT (J.). Les Fourgs et accessoirement
les environs. Pontarlier, le fort de Joux,
Montbenoit, Les Longevilles, Jougne

;

Neucbatel, Sainte-Croix, Beaulmes, etc.

Les Mœurs. Ia-18 j., vii-309 p. et l gr.

Besançon, Marion. 3 fr. 50. [2080

MOCHOT (A.). Histoire d'Is-sur-Tille. In-8,

LVil-''42 p. Dijon, imp. Marchand,
7 f. 50. (Tiré à 161 ex.) [2081

Jacffret (G. J. A. J.). Mœurs et cou-
tumes du canton de La fioquebrussane

(Varj, publié d'après le manuscrit au-
tographe de feu G. J. A. J. Jauffret,

éveque de Metz, par Robert Heboul.

In-32, x-20 p. Draguignan, imp. Latil.

12082

Meynis (D.). Les anciennes églises .pa-

roissiales de Lyon. Iu-18 j., viii-174 p.
Lyon, Josserand. [2083

"Warmé -(a. j.). Mouy et ses environs.

-Angy , Bury , Ansacq , Cambronne ,

Reilles, Houdainville, Neuilly, Mello,

Mouchy-le-Gliatel, Saint-Félix, Thury-
sous - Clermont. UUy - Saint - Georges,

In-i2, Vi-517 p. Beauvais, imp. Père.

[2084

La Nicollière-Teijeiro (S. de). Un re-

gistre illisible. Notes sur Noirmoutier,
1577-1589. Avec une lithographie de la

crypte de Saint-Philbert, par Gabriel

Hocart. In-8, IGp. "Nantes, imp. Forest

6 Griruaud. [2085

Thévenot (à.). Histoire de la ville et de la

châtellenie de Pont-sur-Seine. In-8,

150 p. et 1 plan. Troyes, Socard. 3 fr.

[2086

BouTiOT (J.). Histoire de la ville de Troyes

et de la Champagne méridionale. T. II

et III. 2 vol. in-8, vi-596 et 000 p.

Troves, 1872 et 1873, Dufey-Robert.

7 ^"50 le vol. [2087

Histoii'e étrangère.

"Worsf'OLD (Rev. J. M). The Vaudois of

Piedmond : A Visit to their Valleys

with a Sketch of their Remarkable His-

tory, as a Church and Peoplc, to the

Présent Date. With Map of the Valleys.

In-12, 134 p London, J. F. Shaw. [2088
ViGUiÉ (A.l. La Légende de Guillaume

Tell. In-8, 39 p. Nîmes, imp. Clavel-

Ballivet. (Extr. des Mém. de l'Acad. du
Gard.) [2089

Ferrari (G.). Storia delle rivoizioni d'I-
talia. Prima ediz. ital. con numerose
aggiante dell' autore. 3 vol. in-8 (en
19 livr.). Milano. Trêves. [2090

Statuti del Gomune di Padova d;il secolo
XII air anno 1285. In-4, 440 p. Con
una tav. di voci barbare non comprese
nel Glossarium del Du Gange (Ed. di
Parigi 1840-50}, Padova, Valentiner &
Mues, tip. Sacchetto. [2091

PiETRO (A. di). Gatalogo dei Vescovi délia
Diocesi dei Marsi. In-8,282p. Avezzana,
Tip. Magagnini. [2092

Sardi (G.). Grislina, regina di Svezia in
Lucca nel 1658. Ricordi storici. In-8,
72 p. Lucca, G. Giusti. [2093

Jaybert (L.). Les Trois petites républi-
ques: Saint-Martin, Andorie, Moresnet.
In-8, lV-79 p. Paris, Durandin. [2094

Thebaud (Rev. A. J.). The Irish Race, in
the Past and the Présent. In-8. New-
York. [2095

"WiLLOUGHBY (Lady). So much of the
Diary of Lady "Wiiloughby as relates to
ther Domestic History , and to the
EventfuI Period of the Reign of Char-
les the First, the Protectorate, and the
Restoration. In-8, 286 p. London, Long-
mans. [2096

Historical Papers and Letters from the
Northern Register. Edited by James
Raine. In-8. London, Longmans. [2097

Zeller (J.). Histoire d'.AlIemagne. Fonda-
tion de l'empire germanique. Gharle-
magne. Otton le Grand. Les Ottonides.
In-8, xxvi-499 p. Paris, Didier. 7 fr. 50.

[2098
BiJ?E (G.;. Deutsche Kaisergeschichte in

Biographien. Inchronolog. Reihenfolge
dargestellt. Gr. in-8, Viil-394 p. Braun-
schweig, Bruhn. [2099

DiTT.vuR (Heinr.). Die deutsche Geschichte
in ihren -wesentlichen Grundziigen u. ia
e. iibersichtl. Zusammenhang. 7. Aufl.
Durchgesehn u. bis auf die neueste
Zeit fortgefiihrt v. K. Abicht. Gr. in-8,

VII-.J88 j). Heidelberg, G. Winter. [2100
Frixd (Ant.). Die Geschichte der Bischôfe

u. Erzbischôfe v. Prag zur 900 jahr.

Jubelfeier der Errichtg. d. Prager
Bisthums verfasst. In-S,x-319p. Prag.
Galve'sche Univ. Buchh. [2101

GiNZEL (J. A.). Bischof Hurdalek. Ein
Gharakterbild aus der Geschichte der
bohm. Kirch. Gr. in-8, 132 p. Prag
Verhig der Bohemia. [2102

Kiirschner (Frz.). Die Urkunden Herzog
RudolfsIY. V. Oesterreich [1358-1365.

|

Ein Beitrag zur speciellen Dijilomatik.

[Aus u Archiv f. oesterr. Geschichte.»]
In-8, 88 p. Wien, Gerold. [2103

Kraus (Vict. V.). Zur Geschichte Ocster-
reichs unter Ferdinand I, 1519-1522.
Ein Blld stiind. Parteikampfe nach dcn
Quelien bearb. Im Anh. : Briefe u.

Aktenstiicke dieser Période. Gr. in 8
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v-l44i). etliiii])!. xxxiii p. Y\'ieii, ]5edi'-

scbe univ.-Uuehh. [2104

Unser Krieg. ni. Liulwig XIV. In-8, 87 p.

Gûtersloh, Bertelsmann. [2105

Oppenheim (H. B.). Benedikt Franz Léo

Waldeck, der Fûhrer der preussischen

Demokratie [1848-1870.] Gr. in-8, 279

p. Berlin, Oppenheim. [2106

Danzer (Alph. F.). Dembinski in Ungarn.

Nach den hinterlassenen Papieren cl-

Gênerais. 2 vol. in-8, 303 & 22 p.

Wien, Seidel. [21"^^

SCRIBA (J. V.). Die Operationen der Ila"^"

noveraner u. Preussen u. die Schlacht

bei Langensalza ira Juni 18GG. Vortrage

geh. in der Offiziers-Gesellschaft v.

Genf im Jannar 1872 m. Autoris. Be-

tiutzg. den bannoverschen Originalbe-

richte der in der Schlacht tbatig ge-

wesenen takt. Einheiten. Gr. in-8,

99 p. avec 2 cartes. Basel, Schwei£;bau-

ser. 12108
Brachvogel (A. E.). Fiirst Bismarck,

deutscher Reichskanzler. [Aus « die

Miinner der neueron deutscben Zeit. »]

Gr. in-8, 234 p. avec l grav. Hanoover,

Rilmpler. [2109

RoESLER (Rob.). Ueber den Zeitpmikt der

Slavischen Ansiedlung auf der unteren

Donau. Abbandlung. [Aus « Sitzungs-

ber. d. k. Akad. d. Wiss. »] In-8, 52 p.

Wien, Gerold. [2110

Lacroix (P.). Histoire de la vie et du
règne de Nicolas P"", empereur de

Russie. T. VII et VIII. In-8, 1078 p.

Paris, Hachette. [2111

GOLOViXE (J.). La Russie autocratique.

In-8, 47 p. Paris, Gbio. [2112

SUAvi (^A.). Le Khiva en mars 1873, In-8,

91p. et 1 carte. Paris, Maisonneuve.
[2113

RiGACLD (Cte G. de). Sa Majesté Nassr-

ed-Din schab, empereur de Perse. In-8,

31 p. Paris, Amyot. [2114

PalAGIO (Diego Garcia de). San Salvador

u. Honduras im J. 1576. Amtlicher

Bericht an den Kônig v. Spanien iib.

die centralamerikan. Provinzen San

Salvador u. Honduras im J. i57G. Aus
dem Spanischen ûbers. u. m. erklar.

Anmerkgn. u. e. Karte versehen von
Dr. A. V. Frantzius. Gr. in-8, vin-70 p.

Berlin, D. Reimer. [2115

Poster (J. AV.). Prebistoric Races of the

United States. Illustrated. Gr. in-8,

415 p. Chicago & Londoa. [2116

Butterfield : An Historical Account of the

Expédition against Sandusky, under

Colonel William Grawford, in 18''2.In-8,

410 p. Cincinnatti. [2117

mélanges lii^toricjues.

Mémoires présentés par divers savants

de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres de l'Institut de France

P° série. Sujets divers d'érudition.

T. \'n (f p.). lu-S. iv-470 ]i. Paris
imp. nat. [21 18

FOURC.VULT (N.). Evaluation des poids
et mesures anciennement en usage
dans la province de Franche-Comté"
ou au comté de Bourgogne. In-8, 130
p. Besançon, imp. Jacquin. [2119

Jarry (L.). Le Chàtelet d'Orléans au xv"
siècle et la librairie de Charles d'Or-
léans en 1455. In 8, 39 p. et 2 pi. Or-
léans, Herluison. (Extr. des J/e'm. de la

Soc. arclicol. de VOricanais.) [2120
L'entrée de la duchesse de Montmorency

à Montpellier en 1617, publiée "par le

C. de Saint-Maur. In-8 , xxxi-76 p.
Montpellier, Goulet. [2121

La Première messe au château de Vizille.

In- 16. 30 p. Paris, imp. Jouaust. (Réim-
pression tirée à 50 ex.) [2122

Perchel (l'abbé). La Haute messe
;

pré-

cédée d'une notice historique par A.

Canel. Petit in-4, xi-22 p. Rouen, imp.
Boissel. [2123

BoissiEU (G. de). Vie et souvenirs d'un
officier de chasseurs à pied. In-12, iv-

391 p. Paris, Albanel. [2124
Les Testaments de nos derniers souve-

rains. In-18, 89 p. Paris, Pérignon.
50 c. [2125

Rothschild (A. de). Histoire de la poste

aux lettres, depuis ses origines les plus

anciennes jusqu'à nos jours. In-12, 330

p. Paris, Lib. nouvelle. 3 fr. [2125
Roman (J.). Réponse aux notes et souve-

nirs de M. de Vitrolles. In-8, 12 p.

Gap, imp. Jouglard. [2127

Waitz (G.). Die Formeln der deutschen
Kônigs- u. der rômischen Kaiser -Krô-
nung vora 10. bis zum 12. Jahrh. [Aus
« Abhandlgn d. Ges. d. Wiss. zu Gôt-
tingen.))] Gr. in-4, 92 p. Gottingen,
Dieterich. [2128

Rasgh (Gust.). London bei Nacht. Cultur-

bilder. Gr. in-8, 223 p. Berlin, Wede-
kind & Schwieger. [2129

TiETZ (Frdr.). Wien 1873 bei Tag. u.

Nacht. Culturbilder. Gr. in-8, 251 p.
Berlin, Wedekind & Schwieger. [2130

Bosexkranz (Karl). Von Magdeburg u.

Kônigsberg. Gr. in-8, xn-487 p. Berlin,

L. Heimann. [2131

Aus der Petersburger Gesellschaft. Von
e. Russen. 2. unveriiud. Aufl. In-8

,

254 p. Leipzig, Duncker & Humblot.
[2132

infoblcsse & Chevalepie.

Saixt-All.us (de) & de la Chabeaussière
Nobiliaire uni\'ersel de France, ou Re-
cueil général des généalogies historiques

des maisons nobles de ce roj'aume. (Ré-

impression.)T. l"' à III. In-8, VIII- 528 p.

et 3 ff., VII- 505 p., 391 et 118 p. Paris,

Bachelin-Deflorenne. 5 fr. le demi-vol.

[2133

Perthuis (A.) & DE La Nicollière-



— 113

Tei.ieiko (s.). Le Livre doré de l'iiùtcl

de ville^de Nantes, avec les armoiries
et les jetons des maires. T. IL Gr. in-8^

168 p. & 3 pi. îsantes, imp. Grinsard.

[2134
Lettres de noblesse accordées aux artistes

français (xvii' & xvm^ siècles), suivies

de la liste des artistes nommés cheva-
Jiers de l'ordre de Saint-Michel. In-4,

48 p. Paris, Dumoulin. (Extr. de la

Revue histor. nobil. et biogr. Tiré à 50 ex.)

[2135
Travers (E.). Une réception dans l'ordre

religieux & militaire des saints Maurice
& Lazare de Savoie, au XYiii^ siècle.

Etude sur des documents inédits. In-8,

98 p. Paris, Dumoulin. (Tiré à 200 ex.)

12136
Grazebrook (H. Sydney). Heraldry of

Worcestersliire. Being a Roll of the

Arms borne by tbe several Noble

,

Knigbtly, and Geutle Familles. "SVitli

Genealogical Notes. 2 vol. in-4, 804 p.
Londou, J. R. Smith. [2137

Monumenta ordinis militiœ hospitalis

Theutonicorum Jerosolimitani Baliviaj

Trajectensis. Ed. Janus Jac. de Geer ab
Oudegeiu. 2 vol. gr. in-4, cxvi-848 p.,

avec ^5 chrom., 6 lith. & 16 pi. grav.

s. cuivre. Utrecht, Kemink. [2138

Antiquités, A.i*eIiéoIogic,
IVumismatique, Epigrapliie.

Caix de Saint-Aymour (A. de). La Grande
voie romaine de Senlis à Beauvais et

l'emplacement de Litanobriga ou Lati-

nobriga. Rapport (accompagné de 2 car-

tes). In-8, 84 p. Paris, Didier. [2139

POCECH (l'abbé). Groupe de dolmens &
demi-dolmens des environs du Mas-
d'Azil (Ariége). In-8, 32 p. & planches,

Montauban, imp. Forestié. [2140

ROLLER (Th.). Etudes d'archéologie &
d'histoire. Saint-Clément de Rome, des-

cription de la basilique souterraine ré-

cemment découverte. Orné de vignettes

& de 9 pi. In-8, 51 p. Paris. Didier.

(Extr. de la Revue archéol.) [2141

Martigny (l'abbé). Lettre à M. Edmond Le

Blant, membre de l'Institut, sur une
lampe chrétienne inédite. In-8, 16 p. &
pi. Belley, imp. Leguay. |2142

Caraven-GIghin (A.). Sépulcrologie fran-

çaise. Séf)ultures gauloises, romaines &
franques du Tarn, suivies de la carte

archéologique de cette contrée aux épo-
ques antéhistoriques gauloises, romaines
& franques. In-8, 140 p , 5 pi. & 1 carte.

Castres, Hue. 10 fr. [2143

Gessac (le Gte P. de). Le Cimetière gallo-

romain de Reillac, près Guéret (Creuse).

In-8, 28 p.Gaen, Le"Blanc-Hardel. (Extr.

du Bulleiin monumental publié à Caen
par M. de Gaumont.) [2144

Barthélémy (A. de). Etude sur les mon-
naies antiques recueillies au mont Beu=
vray, de 1867 à 1872. In-8, 30 p. & pi.

Chalon-sur-Saône, imp. Dejussicu. (Extr.

des Mém. de la Soc. éduennc.) [2145

Dorn (B.). Collection de monnaies sassa-

nldes de feu le lieutenant-général I. de
Bartholomaei , représentée d'après les

pièces les plus remarquables. Avec le

portrait de M. de Bartholomaei &32 pi.

grav. Gr. in-4, 9 p. Saint-Pétersbourg;

Leipzig, Voss. [2146

Berg:man.n (E. v.). Beitriige zur muhame-
danischen Miinzkunde. Aus Sitzungsber.

der k. k. Akad. der Wiss. In-8, 42 p.
avec 1 pi. "SVien, Gerold. [2147

FrOehner (W.). Mélanges d'épigraphie &
d'archéologie. I-X. In-8, 27 p. Paris,

Détaille.
_ _ _

[2148
Angelinids (Ant.). Inscriptions. Liber IL

In-8, 640 p. Romîe, libr. Salviucciana.

[2149

Boucher de Molandon. La salle des thèses

de l'Université d'Orléans. 2^ édit., entiè-

rement refondue, augmentée de plusieurs

documents inédits. Dessins de- M. Gh.

Pensée. In-8, 95 p. & 5 pi. Orléans,

Herluison, [2150

Biographie.

ÂVEZAG (d'). Année véritable de la nais-

sance de Christophe Colomb et Revue
chronologique des principales époques

de sa vie. Etude critique. In-8, 64 p.

Abbeville. imp. Briez, Paillart et Re-

taux. |2151

Gamretta. Le Général Hoche. Discours

prononcé à Versailles, le 24 juin 1873.

In- 16, 26 p. Paris, Leroux. 10 c. [2152

DuBÉDAT. M. AUou. In-8, 83 p, Paris,

Ghapoulaud. (Extr. du Bull, de la Soc.

arch. et historique du Limousin.) [2153

POTHÉ (J.). Le Général Decaen. Notice

historique. In-8, 93 p. Paris, Sarlit.

[2154

Le Gentil (C). Auguste Demory, artiste

peintre. In-8, 41 p. Arras, imp. Gour-

tin. [2155

LÉTELIÉ (J. A.). Notice sur M. Desmor-
tiers, chanoine honoraire, curé-doyen

de La Tremblade (Charente-Inférieure).

Petit iu-8, 106 p. Marennes, imp. Flo-

rentin. [2156

Hacltn (l'abbé). Notice sur la vie de

Pierre Faroux, prêtre de la congréga-

tion de la Mission, vicaire apostolique

d'Alger et de Tunis. In-18, 124 p.

Amiens, Lambert-Caron.
_ _

[2157

Inauguration du monument élevé à la

mémoire de S. E. Mgr le cardinal

Gousset, archevêque de Reftus, séna-

teur, etc., le 14 mai 1872, dans l'é-

glise Saint-Thomas de Reims. In-8,

148 p. Reims, Matot-Braine. [2158

Masetti (P. T.). Elogio storico o memorie
editicanti intorno alla vita e morte del

Rev. mo Padre Fr. Alessandro Vin-

cenzo Jandel,raccolte e pubblicate. In-8,

68 p. Roma, tip. Guerra. Mirri. [21.i9

Notice sur le capitaine de Lauinière, tué
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à Buzenval le 10 janvier 1871, à l'â^e
de 21 ans.Gr. in 8, 31 p. Paris, Albanel.
(Tirée à petit nombre, n'est pas en
vente.) [2lfi0

Lefèvke-Pontalis (A.). Louis Mortimer-
Ternaux, député des Ardennes, membre
de l'Institut. In-8, 13 p. Chartres, imp.
Garnier. (Extr. du Journal de Chartex.)

|216l
LiOTARD (Ch.). Notice sur le colonel Pa-

gézy. In-8, 28 p. Nîmes, imp. Glavel-
Ballivet. (Extr. des 3Iém. de l'Acad. du
Gard.) [2\r<2

Histoire du cardinal Sadolet; suivie de
pièces justificatives; par l'abbé R ...,

de Garpentra?. In-8, 183 p. Avignon,
imp. Seguin aîné. [21(53

Techener (Jacques-Joseph) , décédé le
10 juin 1873. Notice. In-8, 40 p.
Paris, imp. Lahure. [21G4

CORAZZiNi (N.). Di alcuni grandi italiani
diraenticati e di Giordauo Bruno. Cenni
storici con prefazione del Prof. Abele
Mancini.In-16, 208 p. Firenze, tip. délia
Gazzetla d'Italia. [2165

Heer (Osw.). Arnold Escher v. derLinth.
Lebensbild e. Naturforschers. Mit dem
Portrait Eschers u. Holzschn. im Texte.
Gr. in-8, 385 p. Zurich, Schulthess.

[2166
Remling (Frz. Xaver). Cardinal v. Geissel,

Bischof V. Speyer u. Erzbischof v. Koln
im Leben u. Wirken. Sammt Urkun-
denbuche. Gr. in-8, Vin-467 p. Speyer,
Kleeberger. [2167

WOLF (Adam). Lukas Geizkofler u. seine
Selbstbiographie. 1550— 1620. Gr. in-8,

iV-211 p. Wien, Brauraiiller. [2168
Brunier (Ludw.). Elisa v. der Recke. Gr.

in-8, viii-338 p. Bremen , Kùhtmann.
[2169

Bibliognapliîe.

ViNET (Ernest;. Catalogue méthodique
de la Bibliothèque de l'Ecole des Beaux-
Arts. Publié sous les auspices du mi-
nistre de l'Instruction publique, des
cultes et des Beaux-Arts. Gr. in-8, xvi
256 p. Paris, école des Beaux-Arts.
(Tiré à petit nombre. Ne se trouve pas
dans le commerce.) [2170

COHEX (H.). Guide de l'amateur de livres

à vignettes du xviii" siècle. 2° édit,

revue, corrigée et enrichie du double
d'articles, et donnant entre autres aug-
mentations la liste complète des ou-
vrages de Le Sage et de Rétif de la

Bretonne. Frontispice à l'eau forte par
J. Chauvet. In- 8, xvi-273 p. Paris,
Rouquette. (Tiré à 50 exempl. sur
pap. Whatman et 500 sur pap. de Hol-
lande.) [2171

SOMMAIRES DES RECUEILS PÉRIODIQUES.

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

L AMATEUR D AUTOGRAPHES.

Août. E. Charavay : Pièces inédites. —
A. France : Deux points de l'histoire du
Mont-Saint-Michel. — E. Charavay :

Bibliothèque et musée d'Avi-anches. —
Manuel de l'amateur d'autographes :

Kellermann-Keppler. — Bibliographie.

ANNALES DE LA PROPAGATION DE
LA FOI.

Septembre. Compte-rendu de 1872. —
Algérie : Lettre des Pères du Concile
piovincial d'Alger. — Chine : Lettre de
M. Blettery. — Montagnes Rocheuses :

Mort du R. P. de Smet; Nouvelles des
missions parmi les sauvages. — P0I3'-

nésie orientale : Lettre du R. P. Montiton.— Nouvelles diverses : Japon. — Départ
de missionnaires,

ANNALES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

Juillet. Abbé Chevalier : L'année reli-
gieuse dans la famille d'Abraham (suite).— Bonnetty : Documents historiques sur
les rapports des Romains et des Juifs
(suite). — Abbé Quéant : Questions préli-

minaires de la loi sur l'enseignement pu-
blic. — Pauthier : L'authenticité des
livres sacrés chinois. — Fragment d'un
canon des livres du nouveau testament,

de la fin du 11° siècle. — Bref de Pie IX.
— Abbé Moigno : Les origines de la terre,

par l'abbé Fabre.
Août. Abbé Chevalier : L'année reli-

gieuse dans la famille d'Abraham (suite).

Bonnetty : Documents historiques sur les

rapports des Romains et des Juifs (suite).

— Pauthier : L'authenticité des livres

sacrés cliinois. — Dom F. Gaminero :

Le rationalisme et le catholicisme. —
Bonnetty : Le traditionalisme devant le

concile du Vatican. — Correspondance
philosophique entre Mgr Maret et M. Bon-
netty. — Nouvelles.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGE -

MENT POUR l'industrie NATIONALE.

Seplembre. Alcan : Nouveau moulin h

soie par M. Duseigneur-Kleber (dessins).

—

Salvetat : Nouveau moufle pour la cuisson

des peintures sur porcelaines, par M. Pol-

lard (planche). — Hervé Mangon : Pro -
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cédés de préparation des matières ani-

males destinées aux engrais, par M. Goi-

gnet. — Bouilliet : Outils de joaillier et

de bijoutier de M. Capitaine (de-sins) —
Priesliey : Bouchage des bouteilles de

Chamiiague par M. Chanibricr (dessin).

—

Gruner : Etudes sur les hauts-fourneaux

(planche). — Notices industrielles. —
Séances du conseil.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

Juillet. J, Halévj' : Voyage au Nedjran

(carte). — H. Duveyrier : Concours du
prix annuel, — A. Lemercier : Le mont
Rose et le Mont-Blanc— Comptes-rendus.

— Actes de la Société.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE l'HISTOIRE

DU PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Septembre. Cte J. Delaborde : Les

protestants à la cour de Saint-Germain,

lors du colloque de Poissy. — Documents

sur la cinquième guerre de religion (1574),

extraits de la bibliothèque de Saint-

Pétersbourg. — Mélanges. — Variétés. —
Procès-Verbaux du comité.

bulletin MONUMENTAL.

T. P'.N^ 6. Abbé Poulbrière . Castelnau

de Bretenoux (Lot). — D'Espinay : Le lo-

gis du roi, au château de Loches. —
Bruguier-Uouvre : Plafonds peints du
XV siècle. — Mélanges. — Chronique.

—

4 planches.

COMPTES-RENDUS DE L'aCADÉMIE DES
SCIENCES.

18 Août. Chevreul : Le guano en

pierre. — A. Ledieu : Principes fonda-
mentaux de la thermodynamique (suite).

— Nominations. — Mémoires présentés
— Correspondance. — 25. Faye : Théorie

des scories solaires. — A. Resal : La
planimétrie polaire. — C. Robin et A.

Laboulbène : Des organes phosphores-
cents du Gocuyo de Cuba. — A. Ledieu :

Principes de la Thermodynamique f'suite).

— Nominations. — Mémoires présentés.

— Correspondance.
i^'' Septembre. Faye : Sur les aurores

boréales. — A. Trécul : De la théorie

carpellaire. — Mémoires. — Correspon-
dance. — Bulletin bibliogr. — 8. Che-
vreul : Note sur le guano. — De la

Gournerie : Du nombre des points d'in-

tersection que représente un point mul-
tiple commun à deux courbes planes. —
F. A. Favre et C. A. Valson : De la dis-

sociation cristalline. — Mémoires. —
Correspondance. — Observations météo-
rologiques. — 15. Faye : Réponse à la

dernière note de M. taechini. — Bouil-
laud : Théorie du pouls à l'état normal.
— Ch. Pellerin : Les déjections choléri-
ques agents de transmission du choléri.
— Mémoires. — Correspondances. — Bul-
letin bibliogr.

COMPTES-RENDUS DE l'ACADÊMIE DES

SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Septembre-Octobre. E. de la Barre- Du-
parc : Maximes militaires de Machiavel.
— Martha : Les consolations dans l'an-

tiquité. — J. Zeller : Chute de l'empire

de Charlemagne (fin). — C. Lucas : De

la substitution de l'arbitrage à la voie

des armes. — A. Vuitry : Les anciens

impôts romains dans la Gaule. — L. de

la Torre y Hoz : Les conseils d'Etat. —
Rapports."— Bulletin des séances de mai,

juin et juillet.

CONFÉRENCES DIOCÉSAINES.

Septembre. Le livre de Josué. — Les

prophéties d'Isaïe. — Les actes des Apô-

tres. — Abbé Maurice : De la restitution

(suite). — Du socialisme. — Collections

dii droit et fausses Décrétales. — Des

oratoires. — De l'office divin. — Per-

sonnes chargées de l'administration tem-

porelle des paroisses. — Rapports de

l'Eglise et de l'Etat. — Oblation des hos-

ties à la Messe. — Saint Ambroise. —
Conséquences dos principes de Wiclef. —
L'impiété officielle au xviii" siècle. —
Résumé du XVlli' siècle.

LE CONTEMPORAIN.

Septembre. Kolb-Bernard : La question

romaine. — V. Valmont : Mémoires du
baron Stockmar. — Lallier : L'élection

municipale et le suffrage universel. —
Société d'économie charitable. — P. de

la Gorce : Le parti libéral au temps de

la restauration. — M. Gornudet : La loi

sur le colportage. — Vte de Tocqueville :

Les pèlerinages et les questions sociales.

— Mélanges et critique. — Chronique du
mois. — Bulletin bibliographique.

LE CORRESPONDANT.

10 Septembre. A. Boucher : Le prince

de Joinville pendant la campagne de

France (fin). — Prince J. Lubomirski :

Safar-hadgi (suite). — Abbé Lesmayoux :

Le livre de Job. — A. de La Tour : M. de
Laprade et ses poèmes civiques. — A.

Legoyt : L'assistance publique en France.
— V. Fournel : De Paris a l'exposition

de Vienne, — 0. Ducros : Septembre 1872

et 1873, poésie. — Mélanges. — Quin-

zaine j.olitiquc. — 25. R. LavoUée :

L'église et la Constituante. — Prince J.

Lubomirski : Safar-hadgi (fin). — A.

Perraud : Le synode général de l'Eglise

réformée de France. — A. Jullien : Mo-
zart à Paris. — X. Marmicr : Voyage
dans l'Indo-Chine. — A. Duparc ; Le
musée des copies. — A. de Ségur : Le
Dieu inconnu, poésie. — Revue critique.

— Mélanges. — Quinzaine politique,

ETUDES RELIGIEUSES. PHILOSOPHIQUES ET
LITTÉRAIRES.

Septembre. P. J. de Bonniot : Rapport*
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du cerveau et de la j^ensée.— P, L. Saiot-
Gyr. : Les Indes anglaises en 1873. —
P. D. Pujol : Moïse et les lacs amers. —
P. G. Desjardins : Etudes sur le concile
du Vatican. — P. L. Pépin : Le Phyl-
loxéra. — Le transformisme et l'athéisme.
— Varia. — Bibliograi^hie, — Chronique.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS.

Septembre. T. Ménard : Exposition de
Vienne (i). — Gh. Tardieu : Les grandes
collections étrangères (ii). M. J. \V. Wil-
son. — L. Galichon : Jacopo de Barbaris.
A. Darcel : Exposition rétrospective de
Tours (i). — E. Montrosier. : L'art en
Angleterre.— P. Leroi : A propos du salon
d'Anvers. — J. Houdoy : Marguerite
d'Autriche et l'Eglise de Brou (iv). —
Correspondance. — Nouveau dictionnaire
d'archéologie, par Dumont, — 28 gra-
vures et dessins.

l'instruction publique.

le Septembre. A Blot : Chronique de
la quinzaine. — J. Dangjard : Le plan
d'études. — Distributions des prix. —
Académie française. — L. Penant : Mo-
lière, édition de L. Despois. — Ad. Guille-
mot : Première traduction française de
Démétrius, ve partie. — Examens" et con-
cours. — Bulletin administratif. — Biblio-
graphie. — 15. A. Blot : Chronique. —
Rebière : L'instruction secondaire en
Allemagne et en Angleterre. — J. Bouil-
lier : Allocution aux élèves du lycée de
Vanves. -- Ad. Guillemot : Première tra-
duction de Démétrius, vr partie. — Abbé
Moigno : Chronique de l'enseignement
illustré. — _ Bibliographie. — 'Bulletin
administratif. — Examens et concours.

journal ASIATIQUE.

Séance générale du 28 juinJuillet.

1873. — Bapports. — Liste des membres.— Ouvrages publiés par la Société asiati-
que. — Collection d'auteurs orientaux.— Ouvrages de la Société de Calcutta.

JOURNAL d'agriculture PRATIQUE.

28 Août. Le croisement à l'envers. —
Emploi de la tourbe en agriculture. — Le
Phylloxéra. — Décortication des arbres
par la chaleur. — Végétaux parasites
nuisibles.—Météorologie et physique végé-
tale. — L'agriculture du Sud-Ouest. °—
Nouvelles des récoltes. — Bibliographie.— Chronique. (6 gr. noires.)

4 Septembre. La cherté du blé. — La
clavelée des moutons. — Végétaux para-
sites nuisibles. — Une exploitation agri-
cole en Normandie. — Incubation artifi-
cielle. — Réunion libre des agriculteurs
de l'Assemblée nationale. — Agriculture
belge. — La culture à vapeur. — Biblio-
graphie. — La récolte des céréales en
France. — Nouvelles des récoltes. —
Chronique (3 grav. noires.)— 11. La ren-

trée des écoles d'agriculture en 1873, —
Substitution du défoncement du sol au
drainage. — Les récoltes à Collioure. —
L'essartage des vignes contre le phyl-
loxéra. — Le jardin du llamma. — Con-
grès international des agriculteurs à
Vienne. — Nouvelles des récoltes. —
Chronique. (1 grav. noire.) — 18.
Lettre sur l'agriculture. — Les semailles
d'automne. — Les machines à battre. —
Comice agricole de Sologne. — Les ventes
de moutons en Angleterre. — Pressoir et
grue_ locomobiles. — Bibliographie. —
Société d'agriculture de Vassy. — La
crise alimentaire et les blés d'Amérique.— Chronique. (2 grav. noires.)

journal des économistes.

Septembre. H. Passy : Influence des cli-

mats sur le développement économique
des Sociétés. — H. Baudrillard : De l'en-

seignement moyen. — A Biaise : L'expo-
sition de Vienne. — Comte de Butenval :

Négociations commerciales entre la
France, l'Autriche et l'Italie en 1872. —
J. \V. Merchant : La capacité des navires
et la méthode Moorsom. — Bulletin. —
Société d'économie politique. — Bibliogr.— Chronique.

JOURNAL DES SAVANTS.

Août. E. Egger : Grammaire compa-
rée des langues indo-européennes. —
L. Caro : L'esprit public au dix-huitième
siècle. — A. Maury : L'aristocratie féo-
dale et les Calvinistes en France. —
L. Rocquain : Les lettres d'Innocent III.

— Nouvelles littéraires. — Livres nouv.

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

Septembre. Colonel Lewel : La science de
la guerre. — Soirs-Intendant Baratier :

L'art de ravitailler les grandes armées (v).— Major de Sarrepont : Les torpilles (iv).

— Commandant du Puy-de-Podio : Sur
le chargement du soldat d'infanterie. —
Capitaine Dumas : La télégraphie élec-

trique militaire.— Capitaine de Verneuil ;

Le passage du Rhône et des Alpes, par
Annibal. — Les livres militaires. — Re-
vue Inbliogr. militaire. — 4 planches et

carte

.

MATÉRIAU.X. POUR L'hISTOIRE PRIMITIVE
ET NATURELLE DE L'HOMME.

T. IV, i" livr. Vicomte Lepic : Les
grottes de Savigny (Savoie). — E. Fornier
et Micaut : Atelier préhistorique des bois

du Rocher (C6tes-du-Nord). — L. Lartet :

Traces de l'homme préhistorique en Orient.

— P. Gervais : Débris humains recueillis

dans la confédération Argentine.— L. De-

sor : Un mobilier ]n-éhistorique en Sibé-

rie. — Société d'anthropologie de Paris.

LES MISSIONS CATHOLIQUES.

5 Septembre. Correspondance. — Ma-
duré : La ville et la vallée de Uindigul

;
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l'église Saint-Joseph. — Nouvelles. — Le
Livre bleu et la mission du Zanguebar
(suite et fin). — La persécution eu Alle-

magne. — Chronique. — Nécrologie. —
Variétés. — Quelques notes sur la langue

crise (suite). — Ephémérides, — Feuil-

leton. — Damas (suite). Grav. Eglise

Saint-Joseph à Dindigul. — 12. Corres-

pondance. — Annam : Une expédition

française au Tong-King. — Nouvelles. —
Variétés. — Quelques notes sur la langue

crise(suite). — Ephémérides.— Feuilleton.

— Damas (suite). Grav. Cimetière musul-
man à Damas. — Fêtes en l'honneur d u
Nizam. — 19. Correspondance. — Kouang-
si : La persécution.— Nouvelles. — Monu-
ment funèbre de Cawnpore.— Chronique.

—

Nécrologie. — Ephémérides. — Feuilleton.

— Damas(s'iite). Grav.Monument funéraire

à Cawnpore. — Vue générale. — Vue
partielle. — 26. Correspondance. — Ari-

zona : La propagande protestante. Obsta-

cles à la mission des Apajhes. — Nou-
velles. — La cathédrale de Sbang-Kai.

—

Chronique. — Nécrologie. — Variétés. —
Les tombeaux de Golconde. — Ephémé-
rides. — Feuilleton. — Damas (ii). Les
cimetières. Grav. La cathédrale de Shang-
Hai. — Deux tombeaux de Golconde.

LES MONDES.

28 Août. Chronique de la semaine ; des

sciences; médicale; de l'industrie; des
sciences naturelles . agricole. — Corres-

pondance. — Physique expérimentale
;

appliquée. — Paléontologie. — Electri-

cité. — Académie des sciences.

4 Septembre. Chronique de la semaine
;

physiologique; médicale; agricole; in-

dustrielle; des voyages; bibliographique.
— Zoologie biblique. — Astronomie phy-
sique. — Physique mathématique. —
Mécanique pratique. — Académie des

sciences. — 11. Chronique de la semaine;
physiologique; des sciences; médicale;
de l'industrie ; agricole ; bibliographique,
— Correspondance. — Chimie jjhysique

;

théorique. — Variétés de science étran-
gère. — Philosophie des sciences. —
Académie des sciences. — Dernières nou-
velles. — 18. Chronique. — Académie des

sciences. — Tables. — 25. Chronique de
la semaine ; des sciences ; médicale ; agri-

cole ; bibliographique. — Analyse sjiec-

trale. — Botanique légendaire. — Acadé-
mie des sciences. — Photographie. — Va-
riétés de science étrangère.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

Août. E. Desjardins : Remarques géogra-
phiques à propos de la carrière d'un légat
de Paunonie inférieure. — E. Miller :

Inscription grecque trouvée à Enos. —
H. d'Arbois de Jubainville : Le Mercure
gaulois. — F. Uobiou : Note sur le rapport
de valeur entre le cuivre et l'argent dans
l'Egypte grecque. — Em. Burnouf :

Fouilles à Délos (mai-juin 1873). — Abbé
Cochet : Rapport annuel sur les opérations

archéologiques dans la Seine-Inférieure

(1871-1872). — .\cadémie des inscriptions.

— Nouvelles archéologiques et correspon-
dance. — Bibliographie. — Planches.

REVUE BRITANNIQUE.

Septembre. Importance nationale des

études scientifiques. — Une république
unique. — L'auteur du Stabat mater. —
De l'influence de la Prusse .sur la littéra-

ture allemande. — Les revenants eu Ana-
tolie. — Murger et la Bohème littéraire.

— L'expédition de l'Oued-Guir (fin). —
Une terrible tentation (suite). — Biogra-
phie. — Miscellanées. — Correspondance
d'Amérique, de Londres.— Bulletin biblio-

graphique. — Chronique.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS
ET DU DROIT.

Seiitembre. G. de Bernardi : Le suffrage

universel (suite). — A. Gairal : La sépul-
ture catholique et la loi civile. — De
Moreau : Une conversation sur la liberté

testamentaire. — Cl. Jannet : La diminu-
tion de la population et la décadence
nationale (fin). — E. Périer : Les travaux
de l'Assemblée nationale.

REVUE CELTIQUE.

Août. A. Pictet ; De quelques noms
celtiques de rivières. — H. Kern : Néha-
lennia. — A. Réville : Un autel de Néha-
lennia. — Bulliot : L'ex-voto de la De
Bi'.racte (ii). — D. Silvan Evans : Attodiahi

Lifryddiaeth y Cymry. — G. Lejean : La
poésie populaire en Bretagne. — R. F. Le
Men : Noms projDres bretons commençant
par ab ou ap. — L. F. Saurcé : Proverbes

de la Basse-Bretagne. — The battle of

Cnucliu. — Mélanges. — Bibliographie. —
Revue des périodiques. — Chronique. —
Nécrologie.

REVUE CHRÉTIENNE.

Septembre. Gretihat : Méthode pour cons-

tituer la philosophie première, par J. E.

Allaux. — La question ecclésiastique à

Neufchàtel. — Ch. Bruston : Le déchiffre-

ment des inscriptions cunéiformes. — B.

Pozzi : De l'origine simienne de l'homme
au point de vue paléontologique. — Bul-

letin bibliographique. — Revue du mois.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Septembre. E. de la Gournerie : Les

débris de Ouiberon. — R. de Kerviler : La
Bretagne à l'Académie française (suite). —
E. G. du Fougeroux : Le seigneur de Ba-
zoges (fin). — Ch. Thenaisie : La i)ierre

tombale d'Antoinette de Magnelais, dame
de Villfquier. — L. Dubois : Archéologie.
— Notices et comptes-rendus. — Chro-
nique. — Bibliographie bretonne et ven-
déenne.
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REVUE DE FRANCE.

Août. E. Barbiei' : L'Asie centrale et

l'expédition de Kliiva. — J. David : Le

bassin de la Seine. — A, Legoyt : Le.

suicide, étude statistique. — A. Michiels :

Simon de Ghâlons. — V. Perceval : Yvan
le Terrible. — E. Feydeau : Quinze cents

lieues il franc étrier (suite).— G. Beauclert:

Trois explorateurs français dans l'Afrique

équatoriale.— E. Fournier : L'hôtel Lassay.
— Mélanges. — Chronique du mois.

Septembre. Léo Joubert : La jeunesse de
Lamartine. — H. d'Ideville : La prise de
Rome en 1870. — J, Améro : L'instruction

gratuite obligatoire en Angleterre — A.
M.itagrin : Les chefs-d'œuvre de l'art et

les artistes dans l'antiquité grecque (fin).

— E. Feydeau : Quinze cents lieues à franc

étrier (suite). — Baron Ernouf : Les che-
mins de fer de Lj-on pendant la guerre.
— A. des Essarts : Une collaboration; nou-
velle. — L. Enault : Les beaux-arts à
l'Exposition de 'Vienne. — Mélanges. —
Chronique du mois.

REVUE DE GASCOGNE.

Août. Cl. Hip. Masson : Le collège et le

lycée d'Aucli. — Abbé J. Dulac : Fronton
éjàgraphique de Sarrouilles. — R. P. Jean
Labat : L'archiprêtré de Mauléon en Arma-
gnac. — Documents inédits. — Restaura-
tion des vitraux de la cathédrale d'Auch.
— Bibliographie. — Notes diverses. —
Questions et réponses.

REVUE DE L'aXJOU.

Septembre. G. d'Espinay : Le cloître et la
tour de l'abbaye de Saint-Aubin.— Hervé-
Ba/in : Souvenir de vo^^age en Bretagne.— Marchegay : Documents angevins
(suite). — Poésie, — Causerie. — 1 gra-
vure.

REVUE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTO-
RIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE l'aIN.

Août. F. Chicot : Etudes sociales. — J.

Baux : Samuel Guichenon (suite).— Dufay :

Biographie de l'Ain. Ghampolon. — Er-
rata.

REVUE DE l'enseignement CHRÉTIEN.

Septembre. Congrès de l'enseignement
chrétien. — L. Allemand : Les discours
des distributions de prix. — V. de P.
Bai 11 y : Une étrange histoire. — Goudry
du Jardinet : L'enseignement supérieur en
Belgique. — P. G. Penaud : Le concours
entre les maisons chrétiennes.— J. Germer
Durand : Assemblée générale des comités
catholiques. — L'arithmétique d'un savant.
— Revue du mois. — Cnronique. — Ensei-
gnement classique.

REVIE DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES POUR
LA CLASSE OUVRIÈRE.

Août. Mgr l'évêque d'Orléans : Les
sociétés ouvrières d'Orléans. — Mgr l'évê-

que de St-Flour : Les œuvres de jeunesse
— Le Congrès de Nantes. — H. Jouin :

Dc;s lectures. — Abbé Simon-David :

Historique de l'œuvre de la jeunesse
ouvrière de Marseille. — E. Bordet ; Ex-
position des patronages de Paris. — V.
Duchalet : Le moniteur de l'Ouvrier. —
R. de Fougerolles : Les œuvres ouvrières
en Anjou. — Abbé Lemoine : L'CEuvre
ouvrière de Nevers à Paray-le-Monial. —
Varia. — Chronique. — Les cadres de
l'union. — Dotation du bureau central.
— Indicateur et bibliothèque théâtrale.

REVUE DES DEUX-MONDES.

l^r Septembre. V. Cherbuliez : L'Espa-
gne politique (i). — Ch. Lévèque : Le sens

du beau chez les bêtes. — La branche de
lilas. — Ch. de Mazade : La guerre de
France, 1870-1871 (viil). — È. Renan:
Exploration scientifique de l'Algérie. —
H. Delaborde : Gavarni, sa vie et ses

œuvres. — Ch. Yriarte : Le Veronèse et

la villa — A. Geoffroy : Les livres de
l'ancienne France. — Chronique politique

et littéraire.— Essais et notices.— Bulletin

bibliogr.— 15. A. Lcroy-Beaulieu ; L'empire
des Tsars et les Russes (ii). —Luc.Biart:
L'eau dormante, scènes de la vie mexi-
caine. — Alb. Révilie ; Un roman ])bilo-

sophique en Allemagne. — L. Etienne :

La fantaisie et l'imagination dans la cri-

tique.— Yice-amiral Jurien de la Gravière :

Les missions extérieures de la marine (m).
— J.-J. 'Weiss : L'éducation classique. —
Ch. Louandre ; Les vieux conteurs fran-

çais. — E. Lavisse : Les partis socialistes

en Allemagne. — Chronique de la quin-

zaine. — Essais et notices. — Bulletin

bibliograiihique.
1" Octobre. V. Cherbuliez : L'Espagne

politique (u).— A. Rambaud : Les tsarines

de Moscou. — Ch. de Mazade : La guerre

de France, 1870-1871 (ix). — Alf. Maury :

L'administration française avant 1789. —
H. Rivière : Un dernier succès. — Max. du.

Camp : Iconographie chrétienne. — H.

Baudrillart : Des caractères du luxe dans

les sociétés modernes. — F. Papillon : Le

congrès scientifique de Lyon. — Chro-

nique de la quiuzaiae. — Bulletin biblio-

graphique.

REVU.-Î DES DOCUMENTS HISTORIQUES.

Septembre. La fauconnerie au moyen
âge (fin). — Cte Camille de Gavour. —
4 planches en bois,

REVUE DU LYONNAl'.

Août. Poésie. — L. Chauvet : Etienne

Marcellange (suite). — Saint Olive : La
fabrique cîe Lyon au xviii* siècle. — Dr

Missol : .ancien hôpital dtj la quarantaine

à Villefranche (fin). — Baron Raverat :

Fourvières, études étymologiques. — A.

Yingtrinier : Etienne-François Coignet.

—

Bibliographie. — Nécrologie. — Chroni-

que locale.
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RKVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

Septembre. F. Pradié : Le gallicanisme.
— Marie Rhell : La ferme de Muiueron
(fin). — B. Ghauvelot : Le dernier mot du
darwinisme. — Gte de Chambiy : Des

erreurs sur la (|uestion algérienne. — P.

de Toulza : Li princesse Agnès de Salm-
Salm au iMexique en 1867 (suite). — Les

persécuteurs démasqués. — Dr Derouet :

Le Soleil (suite). — Chronique. — Revue
littéraire. — Bulletin bibliogr.

REVUE DU PARLEMENT.

30 Août. A. Marteau : Le discours de

M. de Broglie. — La question des che-

mins de fer. — A. Menier : Les travaux
de Paris (fin). — S. Teacher : Lettre

d'Amérique. — E. Guillaudin : Un mot
sur la situation. — Les théâtres. — Sou-
venirs d'un voyage en Chine. — Semaine
politique, financière.

6 Septembre. A. Marteau: La libération

du territoire et M. Thiers. — Lettre de

Londres. — S. Teacher : Lettre d'Amé-
rique. — Académie française. — Critique

musicale. — Stephen : De la nature de

l'homme (fin). — Semaines, etc. — 13. A.

Marteau : Le provisoire et la prorogation.
— Lettre à M. le Cte de Ghambord. —
La question des chemins de fer. — Lettre

d'Espagne. — Lettre de Vienne. — E.

Castelar : Le Dieu du Vatican. — Souve-
nirs d'un voyage en Chine (suite). —
Semaines, etc.— 20. Le nouveau tarif des

céréales. — Lettre de Londres. — A. Le-
fèvre : La psychologie physiologique. —
Bibliographie. — Questions commerciales.
— Critique musicale. — Semaines etc. —
27. H. Favre : Le second Faust de Gœthe
et la dernière guerre. — Tendances de
l'histoire universelle. — Menier : La
réforme fiscale. — A. Lefèvre : La psj'cho-

logie physiologique (fin). — S. Teacher :

Lettre d'Amérique. — Souvenirs d'un

voyage en Chine (fin). — Semaines, etc.

REVUE HISTORIQUE NOBILIAIRE.

Juillet-Août. T. Lhuillier : L'arrière-ban

du bailliage de Provins en 1695. — Tru-
chard du Molin : Les baronnies du Velay,

Roche-en-Régnier (suite). — Cte de
Ghastellux : Notes prises aux archives

de l'état civil de Paris (suite). — Four-
tier : Un tournoi à Genève en 1478. —
L. Sandret : Répertoire généalogique et

héraldique. — Tablettes contemjjorai-

nes.

REVUE HORTICOLE.

l*'' Septembre. Chronique — Culture,

—

Fuchsia. — Palmiers nouveaux. — Reseda
grand'flora. — Caccinia glanca. — Lcp-
tosyne maritima. — Du bouturage des
plantes molles. — Dimorphisme du Rasa
caniiabifolia. — .-\. propos du Phylloxéra.
— Plantes nouvelles, rares ou pas assez
connues. — (l pi. color. : I grav. noire.)

16. Chronique. — Abri des arbres frui-

tiers contre les gelées printanières. —
Culture des chibouques. — Des Tulipes.

— Quelques plantes rares. — Ceraaus

Lannesiaua. — Pèche Princesa of Wales. —
Un nouveau mode d'ornementation. —
Destruction du Phylloxéra. — Végétation

du Nord de la Chine. — Plantes nouvelles

etc. — (1 pi. color. ; 2 grav. noires.)

REVUE INDUSTRIELLE.

Août. Exposition de Vienne. — Armes
de guerre. — Machines et chaudières. —
Métallurgie. — Navigation. — Mécanique
appliquée. — Brevets d'invention.

Septembre. Esjjosition universelle. —
Ghauflage et ventilation. — Appareils

divers. — Industrie forestière. — Faits

divers. — Correspondance. — Biblio-

graphie

REVUE MARITIME ET COLONIALE.

Septembre. Vice-amiral Fleuriot de Lan-

gle : La traite des noirs à la cote orientale

d''Afrique. — Les torpilles fabriquées à
Amsterdam. — Sébert : Les bois de la

Nouvelle-Calédonie (suite). — L. Besson ;

Instruments à réflexion. — Audenet : Les

cliaudières à vapeur de la marine. —
Bernard : Campagne du Curieux à la côte

occidentale d'Afrique. — Jouftret : Sur la

probabilité du tir fsuite). — H. Rey : La
dvnamométrie médicale. — Chabaud-
Arnaud : Les comb.ats de la marine con-
temporaine (fin). — P. Dizière : La marine
cuirassée (fin). — Chronique. — 5 plan-

ches.

REVUE POLITIQUE ET LITTERAIRE.

30 Août. Semaine politique. — A. Rum-
baud : Les monastères de la Russie. —
E. Kreyssig : Le mouvement intellectuel

en France au xix^ siècle (m). — Cause-

rie littéraire.

6 Septembre. Semaine politique. —
Vital Lablache : La côte allemande de la

mer du Nord. — W. Bagchot : Les crises

financières. — J. J. Glamageran : L'Algé-

rie. — Les libertés locales eu Angleterre
— Causerie littéraire — Bibliograi)liie. —
13. Semaine. — Lettre de M. de Pressensé .

— Max MuUer: La philosophie du lan-

gage d'après Darwin. — E, Despois: La
profession d'homme de lettres sous

Louis XIV. — Causerie. — 20. Semaine.
— A. Rambaud : Charlemagne et Utton

le Grand. — E. Gazelles : M. Alex. Bain.
— Promenade de M. Iliibner autour du
monde (i). — La science allemande et la

science française en Russie. — Causerie.
— Bibliogr. — 27. Semaine. — Max
MuUer : La j^hilosophie du. langage d'après

Darwin. — Les révélations de Cluseret

sur la Commune. — Lettre inédite de La
Mettrie. ~ Causerie. — Bulletin de l'é-

tranger.
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REVUE SAVOISIENNE.

Août. G. A. Ducis : Réformation sociale

sous la domination romaine. — J. Phi-
lippe : Histoire populaire de la Savoie
(suite). — G. A. Ducis : Un pèlerinage de
Turin à Annecy en 1668.— J. Weber :

Ghronic[ue musicale.

REVUE SCIENTIFIQUE.

30 Août. Le congrès de Lyon : Dis-

cours. — H. Blanc : Les moyens de se

préserver du choléra. — Séances. — Ber-
thelot : La redissolution des précipités.

—

Bulletin des Sociétés savantes.

6 Septembre. Congrès de Lyon. — Ber-
tillon : La population française. — A.
Gaudry : Les races fossiles du mont
Lébéron. — A. Girard : Les progrès mo-
dernes des industries chimiques.—Séances.
— 13. E. Aiglave: La ville de Lyon. —
A. Bain : L'intelligence. — Gongrès de
Lyon. — Séances. — Bulletin des sociétés

savantes. — 20. E. Aiglave : Gongrès de
l'association française. — Revue de la

géographie en Allemagne. — Congrès de
Lyon. — Séances. — G. Flammarion ; Le
mouvement propre des étoiles. — Sociétés

savantes, — 27.Nélaton; Goste; Donati
;

Ghacornac. — Cl, Bernard : Phénomènes
de la vie (i). — E, Aiglave : Le muséum

d'histoire naturelle de Lyon. — Vierondt ;

Les spectres d'absorption. — Réorganisa-
tion du service de santé. — Sociétés sa-

vantes. — Chronique.

Avril. Les ruines du temple de la Cor-
bière. — Cours d'eau de la Savoie (fin).

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Septembre. A. de Lort-Serignon : Le
blocus de Montmédy en 1870 (suite). •—

R. H. : Etude sur l'organisation défensive

de la région de Paris (m), — Considéra-
tion militaire sur le rôle de l'infanterie

dans la défense, — N. L. Garon : Le pro-
jet de loi sur l'administration militaire^

—

De Boxtel : Ordre de marche des batteries

prussiennes (ii). — Chronique. — Revue
de la presse militaire étrangère. — Revue
bibliogr. — Table. — (1 carte).

LK TOUR DU MONDE.

30 Août. G. Lejean : 'Voyage en Bulga-
rie, 1807. — (12 dessins).

6 Septembre. G. Lejean : Voyage en
Bulgarie, 1867. — (10 dessins.) — 13. Id.

id. — (9 dessins). — 20. A. Russell-Wal-

lace : L'archipel Malaisien — (12 dessins.)

— 27. Id., id. — (10 dessins.)

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

ANZEIGER FUR KUNDE DER DEUTSCHEN
VORZEIT.

A'" 8. "W. Wattenbach : Proverbes. —
A. V. Eye : Sainte Walburge dans les œu-
vres d'art du xvi^ siècle. — Poteries ver-

nissées des xve-xviii" siècles au Musée
germanique. — A. Ilg : Formules de
bénédictions. — B. Anemiiller : Lettre du
roi de Suède Eric SIV au comte Gonthier

XLI de Schwarzburg. — W. Wattenbach :

Ce qu'on trouve sur de vieilles couver-

tures de livres. — W. Vogt : Une épitaphe

de Luther.

ARCHIV FUR KATIIOL. KIRCHENRECHT.

5« Uvr. Vering : Histoire des livres péni-

tentiaux. — Expulsion des .Jésuites et

ordres affiliés d'Allemagne. — Le tribunal

supérieur de Prusse et les vieux-catho-
liques. — Jugement de la cour supérieure

de Bade (16 juin 1873) concernant les

vieux-catholiques

.

DAS AUSLAND.

A'" 42. Physique de la mer. — Histoire

des îles Sandwich. — Les hautes vallées

N. 0. de l'Himalaya. — Le chinois dans
la famille des langues. — Origine du nom
de Brésil. — Mélanges.

N° 43. Un mois aux Baléares. — Nou-

velles recherches sur l'histoire de la civi-

lisation. — Découvertes au Canada. —
Climat et production de la Nouvelle-

Zélande. — Oiseaux fossiles.

N" 44. Expédition au pôle Nord du
Polaris. — Pêcherie irlandaise. — Le Musée
Godefroy. — Les anciens rois de Rome.—
Un mois aux Baléares. — La mortalité à
Constantinople.

DORPATER ZEITSCHRIFT FUR THEOLOGIE
UND KIRGHE.

4'' Uvr. A. Haller : Soin des âmes et

discipline ecclésiastique. — A. Carlsblom :

La doctrine chrétienne de la certitude et

la théologie.

GERMANIA.

A'3 2. R. Kohler : Une légende sur la

mort de Théodoric dans le Libro de los

Exenvplos. — L. Ettmiiller : Contingents

pour la critique des chants de l'Edda. —
A. Birlinger : Règle des Franciscains alle-

mands du X!ii^ siècle. — K. Bartsch :

Sentences et vers des mystiques allemands.
— Bauer : Maître Walther de Brisach. —
E. Kôlbing : Fragments d'un manuscrit

du Tristan de Gottfried.

GLOBUS.

A''"» 3-8. Voyages de Wereschagin dans
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le Tm-kestan. — Heclierolies sur la nier

Caspienne. — Esquisses de la Nouvelle-
Grenade. — Lettre de Zanzibar sur la situa-

tion de la côte orientale d'Afrique. —
Voyage de Forsyth et de ses compan^nons
à Jarkend. — Nouvelles de l'expédition

suédoise au pôle Nord.

4' livr. M. Haupt : Conjectanea, fragment
d'un panégyrique du roi Théodahad. —
C. Gurtius : Une inscription de Lesbos. —
H. Bonitz : Eclaircissements sur le traité

de l'âme, d'Aristote. — N. Wecklein : La
course aux flambeaux. — V. Gardthausen :

Interpolations dans Ammien. — Th.

îlommsen : Table des fastes de Vérone de
439 à 494 après Jésus-Christ.

HISTORIGH-POLITISCHE BLAETTER.

4* livr. Contingents pour l'histoire con-

temporaine de l'Allemagne. — L'Alsace-

Lorraine vue de près.— Lettres viennoises.

— Littérature des Conciles. — Brochures
du temps de la Réforme.

5e livr. La vie d'une dame du monde et

de sa société. — Mélanges de statistique.

— L'architecture gothique en Espagne.

DER KATHOLIK.

Août. Ce que saint Thomas entend par
prœmofio physica. — Etudes sur la philo-
sophie italienne. — Un bref d'Adrien VI à

l'électeur de Saxe Frédéric, en 1522.

MITTHEILUNGEN XVS J. PERTHES GEOGR.
AXSTALT.

N" 8-9. Lettre du lieutenant Stumm
sur l'expédition de Khiva. — G. Liewers :

Expédition militaire des Russes vers
rOxus (aoiit-décembre 1872), avec t carte.
— Voyage du baron de Richthofen de
Péking à Sztshwan (août 1871-mai 1872).— Expédition américaine du pôle Nord
sous G. F. Hait (1871-1873), avec 1 carte.

— Nouvelle expédition dans les déserts de
la Libye. — Prise de Khiva par les Russes

(10 juin 1873).— La cinquième expédition
suédoise au pôle Nord sous le commande-
ment du professeur Nordenskiôd.

NDMISMATISCHE ZEITUNG.

N" 13. F. Pichler : Trois médailles d'or

de la Pannonie. — Trouvailles nouvelles

CESTER. VIERTELJAHRESSGHRIFT FUR
KATHOLISGHE THEOLOGIE.

12e année, f" livr. Etude sur l'Ancien
Testament. — Les apologistes. — Idée,

étendue et preuve de l'inspiration. —
Histoire du diocèse de Vienne.

RDSSISOnE REVUE.

1^ livr. F. Matthasi : Le commerce
extérieur de la Russie. — Le commerce

européen de la Russie. — Le commerce
d'exportation. — A. Briiekner : Cathe-
rine II et la Révolution française. — Sta-
tistique du royaume de Pologne. — Gou-
vernement de Plotzk.

ZEITSCHRIFï FUR BtLDENDE KUNST.

11' livr. Alf. Woltmann : L'Alsace. —
R. V. Eitelberger : Ce que nous devons
apprendre des Français en fait d'art. —
La collection de sir 'Richard Wallace au
Bethnal Green Muséum de Londres. —
Chefs-d'œuvre de la galerie de Cassel. ™
Etudes sur Diirer.

ZEITSCHRIFT FUR DIE HIST0RI5CHE
THEOLOGIE.

4^ livr. Acta Disputationis Archelai et

Manetis : Examen critique.— J. R. Linder :

Persécution et expulsion des protestants
à Arth, canton de Schwytz, en 1655. —
Attitude du roi des Goths Léovigild vis-à-

vis des catholiques et de l'Eglise arienne.

BLACKWOOD'S MAGAZINE.

Octobre. The Parisians (xi). — Narrative
of prince Gharlie's escape. — A Railway
junction. — Vienna in Exhibition time.
— Edgar Wayne's escape. — Republic or
Monarchy in France ? — Autumn. —
Sayings and doings of the Recess.

THE BRITISH QUARTERLY REWIEW.

Octobre. Richard Rothe strikes. — Ply-
mouth Brethrenism. — Dr Hayman's
Odyssey of Homer. — Sources of pleasure
in Landscape. — Herbert Spencer. — The
révolution in the Anglican Church. —
Contemporary literature.

THE FORTNIGHTLV REVIEW.

Octobre, The struggle for the national
éducation (m). — Edw. A. Freeman :

Growth of commonwealths. — Prof. Je-

vous : The philosophy of inductive Infe-

rence. — Franz Hiiffer : Popular and ar-

tistic song in Gernianj\ — Lepel Griffin :

The house of Gommons and India Finance.
— G. Gore : Promotion of scientific re-

search. — Anth. Trollope : Lady Anna. —
Fred. Harrison : Public affairs.

fraser' s MAGAZINE.

Octobre Irish Orangelsm. — D. Gon-
way : Gravelotte revisited. — The Indian

civil service. — The Dragon's head. —
C. G. Prowett : Apuleius. — W. Dawson :

The naval war game. — Some éléments

of the land question. — Prof. Bonamy
Price ; Lombard Street.

macmillan's magazine.

Octobre. Miss Phillimore : Petrarch (n).

— W. Black : A princess ofThule (suite).

— Gotheuburg again. — Edwin Goadby :
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Strauss as a politician. — G. Barnot

Smitb : Massons life of Milton. — F. G.

BurnanJ : My finie (suite). — Canon

Kingsley : The Priest's lieart. — Ed. B.

Nicholson : The Oxford Union.

KEW MONTHI.Y MAGAZINE.

Septembre. Plantation (suite). — Poetry.
— Clérical mariages. — Jack White. —
The décline and lall of the english Drania.

— Thé pass of Alexander the great. —
At the Seaside. — Fairy Fenella (suite).

Notice of the month.
Octobre. Alastor. — Poetry. — Planta-

tion. — Our military System and com-
battant Officers. — Genis ancient aad mo-
dem. — My Pef antipathy. — "Was it a

Dream ? — Harrison Ainsworth's new
Novel. — A Love avenged (i). — Fairy

Fenella (suite). — Notices of the month.

THE NEW QDARTERLY MAGAZINE.

N" 1. Travels in Portugal. — Our next

war. — J. Dangerfield : Olivia tempest. —
Rabelais. — A spiritualism Séance. —
Horses and lliders. — Giulio Vescona.

THE WESTMINSTER REVIEW.

Octobre. The Mint and the bank of En-
gland. — The determinist theory of voli-

tion. — The éducation ofWomen in Ame-
rica.— The Apocalypse home rule. — The
poems of Dafidd ab Gwilim. — Catholicism

and philosophy. — The use of looking at

pictures. — Ethics, Religion, and the

Ghureh. — Gontemporary Literature.

THE ATLANTIC MONTHLY.

Septembre. W. J. Hoppin : A glimpse of
contemporai-y Art in Europe (ii). — G. W.
Pierce : Two week's spoxt onthe Coulonge
river. — J. W. Deforest : Honest Jolm
Vane (m). — J. Parton : Président

Jetferson's chief measures. — Hjalmar
Hjorth Boyesen : Gunnar, a norse ro-

mance (m). — H. W. Longfellow : The
Rhyme of sir Christopher. — Robert Dale

Owen : My expérience of community life

— N. S. Shaler : The Summer's journey
of a Naturalist. — S. 0. Jewett : The
shore house récent Literature. — Art. —
Music.

Octobre. B. Aldrick : Mademoiselle
Olympe Zabriski. — L. Comstock : The
old surprise. — J. Parton : Thomas
Jelïerson's last Years. — Constance Feni-

more Woolson : Salomon. — Hjalmar
Hjorth Boyesen : Gunnar (iv). — J. W. De-

forest : Honest John Vane (iv) — Robert
Dale Owen : Frances Wright. General La-
fayette. — J. J. Lalor : The Germans in

the West. — Morrill Wyman : Daniel

Treadwell. — Fr. A. Walker : Our popu-
lation in 1900. — Récent Literature. —
Art. — Science. — Politics.

THE CVTnOLlC WORLD.

Septembre. Shr-a's Charlevoix. — Ma-
dame Agnès. — Léon Gautier : Appeal to

workingnien. — An Evening in Chambly.
— The Stories of two Worlds. — Grapes
and Thorns. — An art Pilgriniage through
Rome. — Travellers and Travelling. —
Chartres. — Early Marriage. — Scho-
lars en deshabillé. — New publications.

Octobre. Are our public Schools free ?

— Church postures.—Grapes and Thorns.
— Italian confiscations laws. — How
George Howard was-cured. — Grime; its

origine and cure. — Madame Agnes (ii).

— The napoleonic Idea. — My 'r:end and
bis History. — A visit to the grande-
Chartreuse.— Paris Hospitals.— A. Week
at the lake of Como. — Odd stories. —
New publications.

COLLECTION DE PRECIS HISTORIQUES.

l^r Septembre. Allocution de S. S. Pie IX
aux cardinaux, le 2.5 juillet. — R. P. Al.

Prévost : Le monastère des Carmélites de
Marche en Famenne. — R. P. Jos. Corluy :

Traditions religieuses des Samaritains. —
La constitution belge jugée par la Cwilta
Cattolica. — Nécrologie. — Bibliographie.
— 15. Persécution au Mexique. — R. P.

Jos. Corluy : Tradition religieuse des Sa-
maritains (suite). — L'éloquence du fouet.

— Variétés : Les Jésuites et la dévotion

au Sacré-Cœur.

REVUE CATHOLIQUE,

Août. P. Claessens : Chute et rétablis-

sement de la hiérarchie épiscopale de
Belgique en 1801. — T. J. Lamy : L'ante-

christde M. Renan (i). — E. l'oullet : Les
faux don Sébastien (ii).—Moreau d'Audoy :

Une conversation sur la liberté testamen-
taire. — Revue critique.

Septembre. L. Poullet : Les faux don
Sébastien (fin).— .Martin : Sainte Dymphne
(fin). — J. A. Schmit : La raison en dan-

ger (fin). — T. J. Lamy : L'Antéchrist de
M. Renan (ii). — Chronique religieuse des
Etats-Unis. — Revue critique.

REVUE GÉNÉRALE.

Août. Comte Léon de Villegas : La Con
vention et La Vendée. — J. de Petit : La
Traite orientale et les missions catholiques

en .Afrique. — M"" A. Struman-Picard :

Le Nénuphar blanc — R. P. Deynood : Le
R, P. de Smet. — Causerie littéraire. —
Ch. Woeste : Les derniers débats de la

session. — La réconciliation de la maison
de France. — Journal historique. — Bi-

bliographie.

Septembre. P. de Haulleville : Les na-
tionalités de l'empire d'Autriche. — Ch.

Woeste : La persécution de l'Eglise en

Russie. — M°" A. Struman-Picard : Le

Nénuphar blanc (fin). — Pierre Cornélius.
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— Brasseur : De la civilisation primitive

au Mexique. — VA\. Wœste : L'élection

d'Anvers. — Mélanges, — Journal histo-

rique.

REVISTA DE AKCHIVOS, BIBLIOIEGAS
Y MUSEOS.

15 Juillet. D. Diego HurtaJo de Men-
doza. — Noticias. — Comision de reco-

nomiento y busca de tratados iuterna-

cionales en el Archivo de Simancas. —
Variedades. — Preguntas y respuestas.

—

31. F,l Archivo del patrimonio que fue

de la Gorona en las Baléares. — Noti-

cias. — Comision de reconooiiniento etc..

del archivo de Simancas (suite). — Varie-

dades. — Preguntas 3' respuestas.

15 Août. D. Diego Hurtado de Mendoza
(suite). — Noticias. — Greaciou de la

Escuola de beflas-artes in Roma.— Tratados
internacionales en el Archivo de Siman-
cas (suite). — Variedades. — Preguntas y
respuestas. — 31. D. Diego Hurtado de
Mendoza (suite). — Noticias. — Tratados
internacionales en el Ai'chivo de Simancas
(suite). — Variedades. — Respuesta.

REVISTA DE ESPANA.

10 Août. Man. Al. Martinez : Estudios
Bobre la j)ropiedad. — Nicom. Martin
Mateos : La revolucion filosofica en el

siglo XIX (suite). — J . Fastenrath : La
Walhalia y las glorias de Alemania (suite).

— Emilio Huelin : De la expression sin

habla de varias emociones de hombres y
brutos. — L. Garcia de Lema : >;uestra

Senora de Atocha. — Berta, novela, —
I. Sastre : El Gale — Revista politica. —
Noticias literarias. — Roletin biblio-

graiico. — 25. D. J. Valera : El raciona-
lisnio armonico. — J. .M. Asensio : Los
contiuuadores del ingenioso Hidalgo. —
J. Sanchez de Toca : El matrimonio. —
F. Garcia Ayuso : Estudios sobre el

Oriente. — I. Sastre : El Gafé (suite;. —
Berta. novela. — Revista politica interior ;

exterior. — Noticias literarias. — Boletin

bibliografico.

13 Septembre. D. J. Valera : El raciona-
lismo armonico (suite). — J. Fastenrath :

La Walhalia (suite). — Man. Alonso Mar-
tinez : Estudios sobre la propiedad. —
L. Garcia ; El matrimonio (suite). —
G. de Sedano : Un paseo à Viena. — Nie.

Martin Mateos : La revolucion filosofica eu
el siylo MX (suite). — Berta, novela. —
Revista politica interior; exterior. —
Boleûn bibliosrafico.

ANALECTA JURIS PÛNTIFICII.

Mars-Avril. Do juments inédits sur la

vie de la vénérable Anna-Maria Taigi. —
Le pouvoir judiciaire. — La visite des

sept églises à Rome. — De Gerlandi vila

et oiieribus. — Le sénat romain au xn° siè-

cle (suite). — Théologie de Billuart. —
Vindhiœ alphonsianœ. — Mélanges.

Mai-Juin. Recueil touchant les affaires

du Jansénisme, tiré des mémoires de

Pierre de Marca. — L'ovulation spontanée.
— Les indulgences de la basilique de

saint Pierre à Rome. — Le Sénat romain

au xii» siècle (suite). — Encyclique aux
Arméniens. — Vindiciœ alphonsianœ. —
Mélanges.

ARGHIVIO GIURIDICO.

Aoûl-Septembre. Nani : Sopra la regola

Dies interpellât pro homine. — Cusumano :

Sulla condizione attuale degli studi eco-

nomici in Germania. — Vidari : Délia

clausola Sait'O incasso. — Ferraris : Le re-

forme amministrative in Prussia. — Du-
bois : Rivista del movimento giuridico in

Fraucia.

ARGHIVIO STORIGO ITALIANO.

T. XVIIL 4° livr. Libro délia Tavola di

Riccomano Jacopi Manovaldo etc., in Fi-

renze, 1262-1267. — A. Bazzoni : Un con-

fidente degli Inquisitori di stato di Vine-

zia. — Salvat. Bongi : L'enciclopedia in

Lucca. — P. D. Pasolini : Délie antiche

relazioni fra Venezia e Ravcuna. •— L. T.

Belgrand : Délie teste e dei giuochi dei

Ginovesi. — Rassegna bibliografica. —
Varietà. — Annunzi.

ARGHIVIO STORIGO SIGILIANO.

T. pr. \^^livr. S. Gusa : Sul libro intorno

aile palme. — V. di Giovanni : H primo

traduttore euro]>eo di Gonfucio. -— S. Sa-

lomone-Marino : La sïoria nei canti

popolari siciliani. — L Carini : Sul mo-
nastei-io de S. Giovanni degli Eremiti. --

G. Pitre : Guglielmo I e il vespero sici-

liano. — R. Starrabba : Délia Giudecca di

Palermo. — Rassegna bibliografica. —
BuUettino. — Necrologia.

2'' Uvr. V. di Giordani : Un filosofo

siclliano dei secolo xvi. — S. Salomon-

Marino : La storia nei canti popalori sici-

liani (suite). — A. Holm et L. Vigo : Del

vero sito délia vetusta Sifania, — Pro-

cesso di felonia contro Simone del Pozzo.

— Gorrispondenza. — Rassegna biblio-

grafica. — Gronaca. —' BuUettino. — No-
tizie.

BULLETTrXO DI BIBLIOGRAFIA E DI STORIA

DELLE SGIENZE.

Décembre 1872. Vite di matema-
tici arabi (fin). — A. Genoechi ; Intorno

ad una lettera del sig. Gonte L. F. Mena-

brea. — B. Boncorapagni : SuUe seienze

occulte nei medio evo. — Annunzi.

IL BUONAROTTI.

Jmn. Uomolo Burri : SuUe forme e ca-
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ratteri dell' arcliitettura civile. — Bas.

Maf^ni : De' cosi detti Barocchi e Manle-

i-iisti. — Giu3. Frosina (^aunella : Saggio

di traduzionc dell' arabe délie favole di

Lograân: — Gius. Verzili : Osscrvazioni

sulla nuova stazione in Iloma délie vie

ferrate. — Necrologia. — Pubblicazioni ri-

cevute.

Juillet. Ach. Monti : I motti sacri mo-
rali ed istorici sulle monete di alcuni

Papi (fin). — Romolo Burro : Sulle 'forme

et caratteri deU'architettura civile (suite).

— Prof. Basilio Magni : Délie pitture di

Filippo Prosperi, - "SuUa nuova stazione

ferroviaria di Borna. — Bibliografia. —
— Pubblicazioai ricevute.

BULLETTINO DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA.

N" 2. Epigrafi rinvenute nella via Sala-

ria nova. — Nottzie; Roma; Saïda in

Fenicia; Portogruaro.

BULLETTINO DI BIBLIOGRAFIA.

Janvier 1873. P. Timoeteo Bertelli :

Appuati storici intorno aile ricerche sui

moti dei pendoli, dal secolo xvii in poi.

— B. Boncompagni : Intorno ad alcuue

note di Galilée Galilei. — Note per il

Morino di Gai. Galilei.

LA CARITA.

Juin. Enr. Attanasio : Gregorio VII à

Pio IX. — N. Taceone Gallucci : La Mente

di S. Gregorio VII. — Giov. Lomonaco :

S. Gregorio VII ed il diritto internazio-

naleprivato. — Raff. Gapelli : Gregorio VII

e l'autorità sociale.

LA CIVILTA CATTOLICA.

16 Août. Il comunismo nelF ordine

politico e morale. — Scliiariraento di

alcuni punti intorno al criterio délia ve-

ritâ. — Le vie del cuore (suite). — I des-

tini di Roma (suite). — Rivista délia

stampa italiana. — AUocuzione di SS.

papa Pio IX. — Cronaca contemporanea;
Roma, Italia, Spagna, Germania, Russia.

6 Septembre. La Francia dopo lo Sgoni-

bero dei Tedesclii. — Dubbii di un nostro

associato intorno alla lettura de cattivi

giornali. — Del fine délia societa civile.

— Le vie del cuore (suite). — Rivista

délia stampa italiana. — Bibliografia. —
Gronaca : Roma , Francia , Austria

,

Svizzera. — 20. I pericoli délia nuova
Italia. — La politica di Bismarck imita-

trice délia di Cavour. — Le età preisto-

riche délia pietra e dei metalli. — Le

Stelle cadenti. — Le vie del cuore (suite).

— Rivista délia stampa italiana. — Gro-
naca : Roma, Spagna, Russia.

OPDSCOLI RELIGlOSI, LETTERARI E MORALI.

Septembre-Octobre. Gam. G. Maria Berar-

dinelli : Sul magnetisnio animale (lin).— L. Bosellini : Sul diritto pénale. —
L. G. Ferrucci : Serviliitm. — L. dalla Vec-
clua : Il 13 Maggio, natalizio di Pio IX.— P. Merighi : In onore del S. Guor di

Gesù. — Scène degli assedi di Parigi,

1870-1871. — L. Grossi : Biografia di

Mons. G. Valerga. — Bibliografia.

IL PROPVGNATORE.

Juillet-Octobre. L. Gaiter : Sui dialetti

Italiani. — Giul. Vanzolini : Somma délie

penitenze di fra Tommaso d'Aquino.
— J. G. Isola : Leggenda di santa Tela,
— Ac. Neri : Una poesia inedita del pro-
posto Lionardo Giraldi. . — Gius. Pitre :

Otto fiabe e novelle siciliane. — Giov.
Sforza ; Lettere inédite di Carrares
illustri. — Varietà. — G. B. G. Giulari :

La letteratura veronese al cadere del se-

colo XV. — Bibliografia. — Annunzi.

IL POLITEGNICO

.

Juin-Juillet. Ben. Fabri : Una questione

idraulica di molto interesse. — G. Manzi :

Sull'avveuuto rialzo deila sorgente nella

provincia di Milano. — G. B. Villa : Gita

geologica sugli Apenaini centrali. — G.

B. Toselli : La torpedine aeridrica. —
G, Galandra : I fontanili ed i tubi acqui-

fevi. — G B. Biadego ; Sul nuovo me-
todo per cliiudere le rotle dei fiumi. —
A. G.- Intorno ai progetti del Palazzo

municipale di Milano. — Gel. Glericetti :

Sopra i ponti americani. — Rivista di

Giornali e notizie. — Atti del collegio.

(planche.)

Août. Rin. Ferrini : D'un sistema di

ventilazione per un teatro. — L. Torelli :

Délie cause principali délie piene dei

fiumi (suite). — Gel. Glericetti : Il prin-

cipio délia corniera nelle volte. — Ces.

Saldini : Il contatore di giri Thiabaud-
Galzone (fin). — Rivista di Giornali e no-
tizie, — .\tti del Collegio.

RIVISTA DI FILOLOGIA.

Août. G. Beloch : Bronzo e ferro nei

carmi omerici. — A. Pellegrini : Il dia-

letto greco-calabro di Bova (suite). —
T. Mommsen : Leltera suU'insegnamento
délia scienza dell'antichità in Italia. —
Bibliografia. — Bonazzi : L'insegnamento
del greco in Italia. — Notizie.

Septembre. E. Piccolomini : Intorno ai

Collectanea di MassimoPlanude.— k. Pel-

legrini : Il dialetto greco calabro di Bova
(suite). — Bibliografia, — Cenni biblio-

grafici.

RIVISTA DI FILOLOGIA ROMANZA.

T I". f'î livr. E. Monaci : Proemio. —
U. A. Canello : Storia di alcuni participi.

— E. Steugel ; Studio sopra i canzioneri

provenzali di Firenze e di Roma. — U. A.
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Canello : D'un luogo délia Vita nova, —
Varieta. — Rivista bibliografica.

2* livr. L. Manzoni : Il canzoniere va-

ticano 3214. — A. Mussafia : Osservazioni

sulla storia di alcuni participi. — J.

Cornu : Deux histoires villageoises en

patois vaudois. — Nuovo saggio di fàabc

e novelle popolari Siciliane. — Varietà.

—

Rivista bibliogr. — Periodici. — Notizie.

RIVISTA EUROPEA.

Août, G. Volterra : La signora Matilde.

— Or. Raggi : Di Pietro Metastazio. —
Gh. Nerucei : Guiseppe Giusti e la sua

Bâtira. — F. Yicentini : Una polemica
letteraria. — Poésie; — A. de Gubernatis :

Ricordibiografici.—Bibliografia.—P.Pave-
sio : Carlo Botta e le sue opère storiclie

(suite). — Dom. Galati : Gli ultimi casi

di Parigi (suite). — Dora d'Istria : Gli

Albanesi in Rumen ia (suite). — Am.
Roux : Les soirées de Florence (suite). —
Rassegna scientifica, letteraria ed artis-

tica. — Gorrispondenza. — Gazzettino

bibliografico. — Italiani all'estero.

Septembre. Lod. Corio : Vincenzo Monti.
— l. Ciampi : Polemica letteraria. —
G. Descours de Tournois : Lo Zio Tito. —
B. Cecchetti : Dora d'Istria. — Poésie. —
A. de Gubernatis : Ricordi biografici

(suite). — P. Pavesini : Carlo Botta (suite).

— Am. Roux : Les soirées de Florence

(suite). — Rassegna scientifica, letteraria

ed artistica. — Gorrispondenza.—Gazettino

bibliografico. — Italiani all'estero. —
Gronaca letteraria di Francia, etc.

RIVISTA UNIVERSALE.

Juillet. G. Buroni : L'immortalita dell'-

anima e la revelazione. — L. Dufresne :

La California. — Glavarino Carlo : La
rappresentanza proporzionale in Italia. —
G. Franciosi : Pensieri. — P. Giuria :

Insegnamento religioso nelle scuole dello

stato (fin). — Rivista bibliografica. —
Rassegna degli avvenimenti.

Août. Agost. Tagliaferri : Il clero

cattolico e gli studi ecclesiastici. —
G. Franciosi : Pensieri (fin). — Lomb.
Leonardo : Il progetto Torelli. — SuU'in-
segnamento délia lingua greca. — A. Pa-
rato : Manzoni e la morale cattolica. —
G. Falorsi : Un pregiudizio. — Giamb.
Carlo Guilari ; Una lettera inedita di

Torquato Tasso. — Rassegna letteraria.

Rassegna degli avvenimenti.

LA SCIENZA E LA FEDE.

30 Juillet. Délia critica secondo la
storia. — Dei sepolcri Pagani, Ebrei e
Christiani. — Il Pellegrimaggi a Paray-
le-Moniàl e la restaarazioue sociale. —
Varietà. — Gronaca religiosa : Roma

,

Italia, Francia, Germania, Brasile.

:0 Août. Del culto di 1? SS. Yei-gine del
buon Gonsiglio (suite). — Del valore
scientifico di una Ghronologia de diogm

Octobre 1873.

cattolici. — Dei sepolcri Pagani, Ebrei, e

Christiani (il). — Il Pellegrimaggi cattolici

ed il Liberalismo.—Varietà.— Gronaca re-

ligiosa : Roma, Napoli, Spagna, Svizzera.

— 31. I Vecchi-Cattolici dichiaratisi

nuovi eretioi. — Délia chiesa e sua visi-

bilita dall'origine del mondo (suite). —
Varietà. — Gronaca religiosa : Roma,
Svizzera, Francia, Germania, Russia, In-

ghilterra, Stati-Uniti d'America.

BIBLIOGRAPHIA CRITICA PORTUGUEZA.

1872. 1^8 lii,,-, Advertencia. — Fausto.

trad. de Gastillio. — Roraania. — Escuela

poetica sevillana. — Instruction pour
l'étude de la linguistique, par A. Hovelac-

que. — Da litteratura doslivros de Caval-

larias, por Varnhagen. — Revista de

archivos. — Boletin.

2» livr. La litteratura portuguesa en le

siglo XIX
,

por D. Ortiz. — Obras de

Ghristovàô Falcào. — Gramraatica latina

porMadvig. — Faust de Goethe, trad.

de Gastilho (ii). — Romania. — Dic-

tionnaire des doublets de la langue fran-

çaise, par A, Brachet.

1873. 3° livr. Camées e Lusiadas, por

Nabuco. — Id. por F. E. Leoni. —
Id. por J. P. G. Martins. — Goethe, par

Bossert. — La déclinaison latine à l'épo-

que mérovingienne
,

par d'Arbois de

Jubainville.
4" livr. Retrato de la Lozana andaluza

— Gluch et Piccini, par G. Desnoirester-

res. — Glossaire gaulois, par de Bello-

guet. — Ensayo sobre los appellidos cas-

tellanos, — Boletin.

b^livr. Historia da litteratura portugueza

par T. Braga. — Considérations sur la

marche des idées et des événements, par

Gournot. — Goethe und Mendelssohn, par

Karl Mende Bartholdy. — Romania. —
et Bolin.

PRZËGLAD LWOWSKI.

{Revue de Leopol.)

4, 15 yui7!e(. Stadnicki (Comte) : Schaks-

peare a-t-il connu la Pologne. — Kitrys

(abbe Jean) :Lesecoles élémentaires (suite).

— Le prince de Metternich à Bruxelles

en 1849 (un). — Siemienski: Philomène,

poëme de saint Bonaventure. — Debicki

(Comte Louis) : Vincent Pol et ses œuvres

(suite), — Histoire de la suppression des

Jésuites et de leur maintien en Ruthénie

Blanche (suite). — Chronique.
1" Août. Kaysiewicz (R. P. Jérôme) :

Histoire de l'Union Bulgare. — Niemce-

wicz (J. U.) : Mémoires (suite). — L'-s

bas-reliefs de Lénartowicz. — Kitrys (abbé

Jean) : Les écoles élémentaires (fin). —
Histoire de la suppression des Jésuites et

de leur maintien en Ruthénie Blanche

(suite). — Dembicki (Comte Louis) : Es-

T. X, 2« Partie, i9.
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quisses politiques et sociales. — Corres-

pondance. — Chronique.

15 Août. St-Fr. : Lucrèce Borf;ia. —
Siemienski (Lucien) : i-'hilomène, poëme de

saint Bouaventure (fin). — Kaysiewicz

(Père Jérôme) : Histoire de l'union bulgare

(suite). — Dembicki (Gte Louis) : Vincent

Pol et ses œuvres (suite). — Histoire de

la sujipression des Jésuites et de leur con-
servation en Ruthénie-Blanche (suite). —
Correspondances. — Chronique.

Septembre. Histoire de quelques mots. —
Kaisiewicz (P. Jérôme) : Histoire de l'union

bulgare (suite). — St-Fr. : Lucrèce Borgia
(suite). — Nouveau plan d'abolition de
l'Eglise catholique en Russie. — Corres-

pondances. — Chronique.

PRZEGLAD POLSKI.

(Revue polonaise.)

i" Août. Tarnowski (comte Stanislas) :

Le Père Jérôme Kaysiewicz. — Kalichi
(Bernard) : Idées sur l'émancipation des
femmes en Pologne, xvi" et xvii'^ siècles

— Skrochowski (Ignace): Etudes sur
l'histoire du nouvel empire d'Allemagne.
— Bartoszewicz (Casimir) : Joseph Lukas-
zewicz. — Powidaj : Revue littéraire et

bibliographique — Théâtre. — Revue
politique.

Septembre. Tarnowski (Cte Stanislas) :

Le R. P. Jérôme Kaysiewicz (suite). —
Lozinski (Bitesla) : L'opinion publique
(étude d'un publiciste). — Mieroszenski
(Gte Stanislas) : Quelques réflexions à
propos de l'ouvrage de Lelewel sur les

armoiries. — Chronique bibliographique.
— Kozmian (Stanislas) : Chronique poli-
tique.

JOURNAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
EN RUSSIE.

Août. Bielov : Mort du Tsarévitch Démé-
trius. — Stéfiinovski .- Délimitation de la
procédure civile et criminelle dans l'histoire
du droit russe. — Brikner : Le siège d'Ot-
chakov en 1788. — Notices critiques et
bibliographiques. — Baudouin de Courte-
nay : Laut und Formenlehre der Polabischen
Sprache, von Aug. Schleicher (phonologie
et morphologie de la langue polabe). —
Maïkov : Les légendes d'Onega recueillies
par Hilferding. — Manouïlovitch : De l'im-
portance des études classiques.— Strœline:
Les lycées de France.— Chronique contem-
poraine. — Table analytique des articles
publiés dans les périodiques russes de 1869
(suite.)

Septembre. Stéfanovski : Délimitation de
la procédure civile et criminelle dans
l'histoire du droit russe (fin). — Berezine :

Le royaume trin et un (ou croate) dans
ses rapports avec la Hongrie. — Mazing :

Esquisse historique du développement 'Se

la numération. — Nouveautés de la litté-

rature étrangère. — Kostich : Etat actuel
des écoles au Monténégro- — Chronique
du mois. — Correspondance de Paris. —
Section additionnelle de la philologie clas-

sique. — Miller : Gains Lucilius, sa vie et

ses oeuvres. — Fokkov : Virgilii M ronis

bucolica (texte et commentaires). —
Bibliographie. — Index général des articles

publiés dans les revues et les journaux en

1869 (suite.)

ROUSKAIA STARINA.

Le vieux temps russe.

Juillet. La chancellerie secrète 'en 1724.
— Mémoires du duc de Liria et lettres

de lady Rondeau. — Les impératrices

Anne et Elisabeth. — La torture auxviii'

siècle, — Les prisons en Russie^ projet de

Catherine IL — Basile Briagine. — Lettres

et documents divers. — Nécrologie : Bé-
nédiktof. — Bibliographie, par Muller.

Août. Mon siècle ou l'histoire de Serge
Maïevski (1799-18481. — Opatovitch : Le
cimetière de Smolensk à Saint-Pétersbourg,

esquisse historique. — Stoudenkine : Les
bourreaux, esquisse historique. — Lebeder :

Le secrétaire d'Etat Garneïev. 1873. —
Variétés. — Nikitenko : Notice nécrolo-
gique sur Tutchev. — Bulletin bibliogra-

phique.

VIESNIK EVROPI.

Le Messager de l'Europe.

Juillet. Philippi : Poésie de Sirokombys
— L'ouvrier russe en Amérique. — Le
second empire. — Nouvelle histoire de
l'Autriche par Spazovitch — Les hommes
et les moeurs de la Révolution française.
— Le littérature russe de 1820 à 1850,

par Pinine. — Modificati )n des règle-

ments judiciaires. — Opérations de la

Banque d'Etat. — La question ouvrière

en Europe et eu Amérique. — Revue
intérieure. — Revue étrangère. — Corres-

pondance de Paris. — Lettres de Varsovie.
— Les livres nouveaux.

Août. Second avertissement donné à la

Revue. — Markov : Vienne, Munich et

Venise. — B. L. : Les Polonais de Pozen
en 1848. — Sourikov : Sadko chez le roi

des mers, conte. — K... : L'ouvrier russe

chez un planleur américain. — D.-V. :

La qixestion de la réforme des couvents
(russes). — Lobysévitch : La prise de
Khiva et l'expédition khivienne. — Popov
Deux poésies de Bayron.— De Gubernatis
Esquisses de la société italienne. — S...

Les hommes et les mœurs du temps de la

Révolution française. — Chronique : L'état

actuel de la force ouvrière en Europe et

en Amérique. — France. — Chronique
intérieure. — Une seule réponse à toutes

les questions. — Chronique étrangère. —
Correspondances de Berlin et de Florence.
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— Nouveautés littéraires : De la situation

des ouvriers en Angleterre, par le comte
de Paris. — Kapoustine : Russian Folk-
tales, par Ralston. — Contrefaçon de Go-
gol. — Notice nécrologique sur Théodore
Tutchev. — Bulletin bibliographique.

Septembre. Ostrovski : Snegourotchka,
conte en 4 actes. — K... : L'ouvrier russe

chez un planteur américain. — Kostoma-
rov : Enquête à l'occasion de l'assassinat

du prince Demetrius. — Veinberg : Une
vieille histoire, par Gueibel. — Les Polo-
nais de Pozen en 1849. — Metcknikov :

L'île de Madera. — Souvenirs et notes.
— F.-V. : Mouvement littéraire en Gali-

cie. — Kolupanov : Les crédits surnumé-
raires de notre budget. — Chronique :

L'état actuel de la force ouvrière en Eu-
rope et en Amérique. — Korf : La section

pédagogique de l'Exposition universelle de
Vienne en 1873. — Revue intérieure. —
Revue étrangère. — Restauration monar-
chique en France. — Nouveautés litté-

raires : Essays in political economy, theo-
retical and applied, bj' Cairnes. — Nou-
veaux livres : Les grandes écoles de
France, par Mortimer d'Ocagne.— Rapport
spécial sur l'immigration, par Edw. Joung.
— Contrefaçon de Gogol. — Bulletin bi-
bliographique.

BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE ET REVUE
SUISSE.

Septembre. A. Roger : La campagne contre
l'ultramontanisme à Genève. — G. F. Gi-
rard : Notre-Dame des Neiges (ii). — Mau-
rice Vernes : La psychologie expérimentale
(fin). — L. Favre : Croquis jurassiens;
scènes humoristiques. — P, Stapfer :

Beaumarchais C^''')-
— Scènes de la vie

rurale en Ecosse. — Chronique littéraire de

Paris. — Chronique italienne.— Chronique
d'Angleterre.— Bulletin littéraire et biblio-

graphique.
Octobre. A. Rivier : Suisses et Franc-

Comtois. — G. Keller : L'habit fait

l'homme, nouvelle. — J. Assezat : La
longévité humaine.— G. F. Girard : Notre-

Dame des Neiges (finj. — L. Léger : A
travers la Russie (suite). — Chronique
littéraire de Paris. — Chronique italienne.

— Bulletin littéraire et bibliographique.

LE CHRÉTIEN ÉVANGÉLIQUE.

Août. A. Vautier : Psychologie chré-

tienne. — A. Glardon : John Ogie. —
— Hudry-Menos ; Journal de ma prison.

— J. Laufor : Revue critique. — Chroni-

que. — Nouvelles et correspondance. —
Bulletin bibliographique.

Septembre. A. 'Vautier : Psychologie

chrétienne (il). — Hudry-Menos : Journal

de ma prison (n). — Biographie : Le Père

Taylor. — Littérature : Dante Alighieri.

— Revue critique. — Chronique. — Nou-
velles et correspondances. — Bulletin

bibliographique.

REVUE DE LA. SUISSE CATHOLIQUE.

Août. J. Ninet : L'argent et la libre con-

currence (fin). — La représentation de la

Passion à Oberammergau (fin). — M. Sans-

sens : La raison et la révélation
_

(suite).

H. ïhorin : Les préoccupations du

moment. — P. de Bil.'ens : La famille de

Puymaurin (suite). — Marie Jenna : Poé-

sies. — La persécution religieuse en

Suisse. — Bibliographie. — Revue du
mois.

ARTICLES LITTÉRAIRES DES JOURNAUX DE PARIS

Le Constitutionnel. {"', 15 septembre.
J. Barbey d'Aurevilly : Histoire et Mé-
moires par le général comte deSégur. —
l^'-, 8, io, 22, 29. H. Hostein : Théâtres.
— 9. H. Trianon : Travaux historiques

et romans. — 29. Ch. de Mouy : Un curé
de campagne pendant la révolution, par
le baron Ernouf.

Le Français, l"' septembre. Adolphe
JuUien : Un musicien en vacances, par
Eug. Gautier. — 2. René Lavollée : Les
temps nouveaux, par H. Nadault de Buf-
fon. — 3.

'**
: Une femme forte, par le

P. Marquigny. — 3. R. Lavollée : Rap])ort

sur les travaux du Congrès de Londres
pour l'étude de la réforme pénitentiaire,

par Bournat. — 4. Charles Timbal : Ga-
varni, par MAI. de Goncourt. — 5. Berna-
d'ile : La retraite de Jules Janin. — 5.

Anatole Langlois : Les hérétiques d'Italie

par César Cantù. — 8. H. Tivier : Histoire

de la littérature espagnole, de G. Ticknor,

traduite par J. C. Magnabal. — 8, 22.

L. Moland : Revue dramatique. — 18.

B. A. : Jean de Salisbury, par l'abbé

Demimuid. — 25. *"
: Les mœurs de la

presse américaine. — 25. ***
: Le rapport

de l'évêque d'Orléans et la (question du

baccalauréat. — 29. Louis Moland : Re-

prise de Marie Tudor, de Victor Hugo. La

première représentation en 1833.

La France, l", 8, 15, 22, 29 septembre.

L. Biart : Mouvement dramatique et litté-

raire. — 5. Albert Delpit : Récit d'un

curé de campagne, poésie. — 10. Pradier-

Fodéré : L'esprit public au xviu® siècle,

par Âubertin.

La Gazette de France. 3 septembre.
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Strabou, traduction de A. Tardieu. —
Journaux japonais et chinois. — 0, 23.

A. Racot : Revue dramati(|ue. — 15. A])bé

H. Lagrange •• La sainte bible, publiée

par l'abbé Drioux. — 18, G. Marcel : Le
musée d'Antiquités de l'Université de
Turin.

Le Journal des Débats. 8, 15, 22, 29

seiîtembre. G. Caraguel : La semaine
dramatique. — 9. F. Gharmes : Journal
de Louis XVL — 18. Silvestre de Sacy :

Préface des Essais de Montaigne. — G.

Berger : La littérature chinoise. — 20, 21.

L'Alsace, les Vosges.— 24. E. Laboulaye:
La France et l'étranger, par Heinrich. —
26. F. Gharmes : Histoire de la poste aux
lettres depuis ses origines, par Arthur de
Rothschild. — 28. L'Italie libérale, par
le marquis Alfieri. — 29. Le congrès de
Lyon.

Le Moniteur universel. 2, 3 septembre.
Léo Joubert : Une visite au champ de
bataille de Sedan. — 5. Louet : La tra-
versée de la Seine dans Paris (suite). —
7. Eug. Asse : Molière, nouvelle édition,

par E. Despois. ~ 8, 15, 22, 29. P. de
Saint-Victor : Revue dramatique. — 11.

Xavier Aubryet : Quinzaine littéraire. —
13. J. Levallois : Journal des lîevues. —
17. L. Gonse : Le musée des antiques au
Louvre. — 18. E. Asse : Grammaire des
langues romanes, par Diez. — 19. J. Jou-
bert : Questions historiques, parJ. Loise-
seleur. — 28. X. Aubryet : M. Littré.

L'Opinion nationale. V, 8, 15^ 22, 29
septembre. P. Foucher : Théâtres. — IG.

Arm. Silvestre : Les ruines de Troie.
La Patrie. 1", 8, 15, 22, 29 sej^tembre.

Ed. Fournier : Revue dramatique. — 6.

A. Dumas fils : Préface du Faust de Goethe.— 14. L. Charm.olue : Le Congrès des
Orientalistes. — 15. A. Marcadé : Les
journées de septembre 1793. — A. Delpit :

Le Théâtre de V. Hugo.
Le Pays. 2, 3 septembre. Récits légen-

daires et historiques, par Arm. Renaud.

— 4, 6. Sahara et Laponie, par le comte
Goblet d'Arviella. — 7, 9. Les veillées de
chasse, par Mayne-Reid.— 17, 19. Voyage
dans l'Asie centrale, par A. Vambéry.

Le Temps, l'--', 8, 15, 22, 29 septembre.
Fr. Sarcey : Chronique théâtrale. — 2.

E. Scherer ; Histoire de Grégoire VII, par
M. Villemain. — 9. P. Stapfer : La com-
tesse de Rochefort, par L. de Loménie. —
17. E. Legouvé : Souvenirs littéraires et

dramatiques. — 21. A. Mézières : Le
monde slave, par Louis Léger. — 22, 25.

Le Congrès des Orientalistes. — 30. F.

Pécaut : La réforme pénitentiaire.

L'Union. l"\ S, 15, 22. 29 septembre.
D. Bernard : Théâtres. —2. J. M. Richard:
Le roi Arthur. — 3. M. Sepet : Portraits

contemporains et questions sociales, par
Léon Gautier. — 4, 5. M™° de Villeneuve:

Lettres de Lucien Saulnier. — 6, J. M.
Richard : Montmartre. — 7. D. Bernard :

La chouannerie normande. — 8. R. Tan-
crède de Hauteville : Quinzaine bibliogra-

phique. — 24. R. Tancrède de Hauteville:

Le Mont-Saint-Michel.
L'Univers, l""" septembre. E. deLarivière.

France et Chine, par l'abbé Girard. —
T. Vicomte de Lorgeril : Demain, poésie.

—

Ph. Serret : Saint Martin et son monastère
de Ligugé; par Dom François Ghamard.
— 3. J. Ghantrel : Les écoles du Nouveau-
Brunswick. — 4, 17. J. Chantrel :

Etudes scientifiques ; le choléra. — 8.

Abbé Jules Morel : Grand recueil de can-
tiques, par le R. P. Louis Marquet. — 10.

E. de Margerie : Un écrivain pojnxlaire,

M. Jean Grange. — 17. Abbé G. : Mission

providentielle de la France. — 18. Chro-
nique littéraire et historique, — 19. A.

Rastoul : Notre-Dame de la Santé à Pon-
toise. — 20. Mgr Ozanam : Jésus et Barab-
bas.— 22. Antonin Rondelet: Le Creuzot.
— 23. Docteur Frédault : Le docteur A.

Milcent. — 26. Chapelas-Coulvier-Gravier:
La prévision du temps. — 27. E. Vial :

La guerre de 1870-1871, par A. Wachter.

Le Géraiit: L. Sakdket.

SAINT-QUENTIN. — IMPRIMEniE JULES MOURE.VU.
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BIBLIOGRAPHIE
CLASSKE PAR LES SOINS DE G. I' A W L W S K I .

THEOLOGIE.

Ecriture sainte, I^itur^ie.

CocQUELiN. Interin-étation des j^saumes

et cantiques de David qui se disent tous

les jours de la semaine dans l'office de
l'Eglise, etc. Iu-12, 276 p. Limoges,
E. Ardant & Thibaut. [-2172

EzRA (Ibn.). Commentary onisaiab. Edited

bvM.Friedlander. 2 vol. in-r2. London,
Trubner. [2173

TiiEOPiiiLUS . Goncordia evan:;eliorumsv-
nojitica qua Marci et Lucae ordini

Matthaeus ubi differt adaptatur. .Toaunes

apto loco intercalatur. Iu-8, 28 û p.

Bruxelles 1871 ; Bois-Ie-Duc, Mosmans.
[2174

La Luzerne (le cardinal de). Explication

des évangiles. In-8, 680 p. Paris, Vives.

[2175

Scriptum super apocalyjisim cum imagi-

nibus [Wenceslai Doctoris]. Codex bi-

bliotheca capituli semper fidelis metro-
politani Pragensis in solemnem memo-
riam anni jubilaei ab erecto episcopatu

Pi-agensi nongeutesimi éd. A. S. F.

capitule metropolitano. Gr. in-4, xv-30l

p. Pragœ, Calve. [2176

Gebhaudï (Herm.). Der Lebi-begriff der

Apocalypse u. sein Verhiiltniss zum
LchrbegrilF d. Evangeliums u. der

Epistel d. .Tohamies. Gr. iu-8, X-444 p.

Gotha, Beffer. [2177

Saints Itères, "Tliéoîogîe dogma-
tique et morale. Ouvrages

ascétîtsues.

Beug (P. C. van den). De ideis divinis seu

de divina essentia, prout est omnium
rerum idea et primum exemplar, juxta
doctrinam doctoris angelici, divi Tho-
mae Aquinatis , contra pantheisnium
praesertimidealisticum, aliosque errores

modernos. Gr. in-8, 233 p. Bois-le-

Duc, 1872, Mosmans. [2178

Peltier (l'abbé A. G.). Nouvel Appendice
au Grand Catéchisme de Ganisius, ou
Théorie de la foi dans ses rapports avec

la raison, suivie de la Talde générale

des matières contenues dans les six

volumes du Précis de la doctrine chré-

tienne, 4° édit. T. VH. Iu-8, cvin-208 p.

Paris, Vives (30 août). ^ |2179

Henry (l'abbé A.). Les MagniEcences de la

Novembre 1873.

religion, etc. 5"= série. Homélies et

prônes sur les épitres et les évangiles
des dimanches de l'année. XL Le temps
de la Pentecôte (3° & 4° suite). In-8,

596 et 511 j). Bar-le-Duc^ imp. Contant-
Laguerre ; chaque vol., 5 fr. [2180

Benhett (W. J. E.). A Défense of the
Gatholic Faith : Being a Reply to the

late Charge of the Bishop of Batli and
Wells. In-8. 184 p. London, Hâves.

[2181

RiEFFEL (l'abbé Ed.). L'Eucharistie. In-32,

47 p. Paris, im]). Azur. [2182

VOGAN (Hev. Thomas S. L.). The True
Doctrine of the Eucharist. In-8, 616 p.
London, Lougmans. [2183

MULLER (Ern.). Theologla moralis. Editio

altéra, emcndata et aucta. Liber IL Gr.

in-8, Viii-583 p. Viennaî, Mayer. [2184

ScHWANiî (Jos.). Die Gei-echtigkeit u. die

damit verwandten sittlichen Tugenden
u. PIlichten d. gesellschaftlichen Le-

bens. Letzter Tlieil der Moraltheologie.

Gr. in-8, iv-2i6 p. Freiburg, Herder.

[2185

Gregoru (S. papœ), cognomine magni.
Piegulae pastoralis liber. Ex Benedicti-

norum recensione. Praemissa est vita

S. Gregorii a Paulo Diacono conscripta.

Gr. in-8, XXiV-151 p. Leijjzig, Bretlt.

|2186

PauVERT (l'abbé). La Croix et l'Autel.

In- 12, 352 p. Paris, Brav & Retaux.
[2187

Dubois (l'abbé H.). Œuvres complètes.

IV. Pratique du zèle ecclésiastique ou
moyens, jjour tout ^^''ôtfp, de rendre

son ministère honorable et fructueux.

In-12, Vi-540 p. Paris, Vives. [2188

Dubois (l'abbé). Œuvres com])lètes. Le
Guide des séminaristes et des jeunes

prêtres, ou Examen critique et raisonné

des divers défauts auxquels ils peuvent

être sujets ; suivi d'un grand nombre
d'avis et de règles de conduite très-

pratiques par un jeune prêtre sortant du
séminaire. Revu et corrigé. In-8, Vii-

472 p. Paris, Vives. [218'J

Parocchi (Mons. Vescovo M.). Omelie ed
orazioni : editi ed inédite. In- 18, 456 p.

Pavia, Fusi. [2190

Biblioteca selecta de predicadores, colec-

cion escogida de conferencias, plàticas

T. X, 2° Partje, II.
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sermones y otros discursos sagrados,

sacados de los mas sobre salientes ora-

dores, en especial modernos, deEspana,
Francia, Italia, etc., Lajo la direccion

del doctor Irey D. Pedro Maria de Tor-

recilla. Sermones morales. 3 vol. iii-8.

LX-16(î5 p. Paris, Bouret. [2191

Traité de l'humilité, extrait des Œuvres
du père Alj^bonse Hodriguez, de la

compagnie de Jésus, par un jjère de la

même compagnie. In-18, 291 p. Paris,

Enault & Mas. (2192
Gaume (Mgr). L'Angelus au xix" siècle.

In-18, 432 p. Paris, Gaume & Duprey.
[2193

DOYOTTE (l'abbé A. F. M.). Elévations sur
le cœur de Jésus. In-32, xii-264 p.

Nancy, Vagner. [2194
Santa Maria y ULLOA(el M. R. P. F. P. de).

Arco iris de paz cuya cuerda es la

consideraciou y meditacion para rezar

el santlsimo Rosario de nuestra Seûora.
Gon lamina. In-12, 509 p. Paris, Bouret.

[2195
SOYER (l'abbé E.). Saint Michel et les

saints anges, considérés dans leurs rela-

tions avec le monde visible. Traité suivi

du Manuel des pèlerins au mont Saint-

Michel. In-18, xxiii-564 p. Goutances,

1870, Salettes, [2196
Abelly (Evèque) La Solitude religieuse

ou méditations propres i^our se disposer

à recevoir le Saint Habit, etc. Iu-16,

192 p. Turin, Marietti. [2197
Fanien (l'abbé H.). Le Tertiaire francis-

cain sanctifié par la j^ratique de sa règle

et les dévotions de son ordre. Jn-18,
XCV-58G p. et tableau. Arras, Sueur-
Gharruey. 2 fr. 50. [2198

Lettre de Mgr l'évéque de Nîmes aux
protestants du Gard sur le synode
général des églises réformées de France
tenu en 1872. In-8, 113 p. Nîmes, imp.
Soustelle. (2199

Xtiéologiens Iiêtérodoxes.

Me Gaul (Rev. J. B.). Dark Sayings of Old :

Being an Attempt to Elucidate certain

Difficult Passages of Holy Scripture_, in

a Séries of Ten Lectures, with a Preli-

minary Essay upon the Prétentions of
Modem Unitarianism as set forth in Dr.

S. Vance Smith's récent work, entitled,

« The Bible and Popular Theology. n

In-8, 218 p. London, Nisbet. [2200
Cantique des cantiques, énigme restée

incomprise depuis près de 3,000 ans,
expliquée jjar le docteur B... N..,, qui

le premier Ta devinée et qui en montre
aujourd'hui la signification avec une
évidence incontestable. In-8, 46 p. Paris,

imp. Rodière, 6 fr. 50. [2201
D'Oyley (Rev. G. J.). The Apostle's

Greed : Aids to its Réception: Duties

under it. Being a Plain Exposition of

the Greed, with some Practical Obser-
vations. EightLectures. ln-12, viir-187p.

London. Soc. Pro. Ghrist. Know. [2202
Luther I (Mart.) Opéra latina varii argu-
menti ad reformationis historiam im-
primis pertinentia. Guravit Dr. Hans
Schmidt. T. vu. In-8. iv-572 p. Franco-
furti ad M., Heyder& Zimmer. [2203

Gûntheu (M.). Populâre Symbolik. Luthe-

rischer Wegweiser zur Priifg. der ameri-
kan. Kifchen u. religiosen Gesellschaf-

ten. Gr. in-8, 304 p. St.-Louis, Mo,
1872 ; Dresden, Naumann. [2204

Walther (G. F. W,), Amerikanisch-
Lutherische Pastoraltheologie. In-8 , 441

p. St-Louis, Mo. 1872; Dresden, Nau-
mann. [2205

Probst (Ferd.). Kirchliche Disciplin in den
drei ersten christlichen Gahrhbunderten.
Gr. in-8, x-414 p. Tiibingen, Laupp.

[2206
HiERONYMl (W.). Dr. David Strauss u.

die religiose Bewegung der Gegenwart
od. vom Glauben zum Denken, vom
Denken zum Handeln. Eine krit. Studie.

In-8, 87 p. Wiesbaden, Limbarth.
[2207

WiSLiCENDS (Gust. Ad.). Gegenwart u.

Zukunft der Religion. Zu der v. Strauss

angeregten Frage ûb. u den alten u.

neuen Glauben ». ln-8 iv-123 p. Leip-

zig, Keil. [2208

ScHMEiDLER (W. F. Garl.). Die kirchli-

chen Wirren der Gegenwart. In-8 ,

116 p. Leipzig, 0. Wigand. [2209

Plitt (H.). Die Frage : Ist biblisch-

kirchliche Glaubenstheologie auch
Wissenschaft? im Lichte der Idée der

Persônlichkeit beantwortet. Gr. in-8
,

xv-108 p. Gotha, F, A. Perthes. [2210

JURISPRUDENCE.

I>i*oit l'omain, publie , admi-'
nisti*aiîr, oivil & criminel.

Juliani epitome latina novellarum Justi-

niaui. Ad XX librorum manuscripto-
rum et principalium editionum iidem
recognovit, prolegoraenis adnotatione
addentis quibus compendia epitomes
a Boherio, Sennetoniis fratribus, Pes-
noto édita tabulai synoj)tica3 capitulo-
rum omissorum et translatorum conti-

nentur. Instruxit Gust. Hœnel. Gr.

in-4 , uv-497 p. Leipzig, Hinrichs.

[2211

Richter (Garol. Frdr. Herm.). De P.

Valerio Poplicola, Legislatore , Dis-

sertatio inauguralis. Gr. in-8, 31 p.
Gôrlitz, Vierling. |2212

Serafini (Fil.). Istituzioni di diritto

romano comparato al diritto civile

patrio. Parte II. In-8, 268 p. Firenze,

tip. Pellas. [2213
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Pi F. RANTON I (Aug.). Trattato di diritto

costituzionale. Vol. I. In-8, 368 p.

Napoli, Marghieri. [2214

Genton (S.)- De la Juridiction française

dans les Échelles du Levant. Les Capi-

tulations. Réformes demandées par le

vice-roi d'Egypte ; commission fran-

çaise de 1867 ; commission internatio-

nale de 1870 -, projet de traité. Notes

et documents. In -8, 85 p. Lyon, imp.
Bellon. [2215

GONSE (R.). Alsace-Lorraine. Actes légis-

latifs publiés par le gouvernement
allemand pendant l'année 1872. Tra-
ductions et analyses. In-8, 36 p. Paris,

Cotillon. (Extr. de VAfin. de la Soc. de

léijisl. comparée.) [2216

Bouniceau-Gesmon. Lettre à M. Théo-
phile Bazot^ président de chambre à la

cour d'appel de Chambéry, sur les

dunes du golfe de Gascogne au point

de vue des lois révolutionnaires. In-8,

83 p. Paris, Marescq. (Extr. de la Re-

vue pratique de droit franc.) [2217

Gaillaux (A.). Résumé historique des

législations minières anciennes et mo-
dernes. In-8, 38 p. Paris, imp. Viéville

& Gapiomont. (Extr. des Me'm. de la

Soc. des inge'n. civils.) [2218

Bertrand (E.). Législation comparée. La
Réforme judiciaire en Angleterre et en

France. Organisation des cours de comté
en Angleterre. In-8, 32 p. Paris, Gosse,

Marchai & Billard. [2219

BORÉLY. Première annexe sur la justice

et les juges et sur le projet de réforme
judiciaire. Mémoires pour servir à

l'histoire du régime constitutionnel.

In-8, 7 1 p. Paris, Germer Baillière. [2220

Carré (N. A.). Code annoté des juges de

paix. 1^= partie : Code de l'audience.

2« partie : Code du cabinet. In-8, viu-

696 p. Paris, Cosse, Marchai & Billard.

12 fr. 50. [2221

Ddpin. Réquisitoires, plaidoyers et dis-

cours de rentrée prononcés à la cour

de cassation, avec le texte des arrêts

depuis le mois de novembre 1857 jus-
qu'à son décès (10 novembre 1865);
publiés par son frère le baron Ch.
Dupin, avec le concours de M. L. Ménard
secrétaire en chef du parquet de la

cour de cassation, et de M . Gautrot.

ancien secrétaire du même parquet.

T. II (t. XII de la collection). In-8.

436 p. Paris, Pion, 6 fr. [2222
JOUBAIRE (B.). Essai sur la révision du
Code civil. In-8, 253 p. Paris, Pion.

5 fr. . [2223

HiRSCHEL (J. J.). Geschichte der Civilehe

in Frankreich. Gr. in-8, 68 p. Mainz,
Kirchheim. [2224

HOFMANN (Frz.). Die Lehre vom titulus u.

modus adquirendi u. v. der justa causa
traditionis. Gr. in-8, 140 p. Wien,
Manz. [2225

Gargiulo (Fr. S.). Il Godice di ]irocedura

civile del Regno d'Italia commentato.
Parte II, colle emendazioni. In-8, 912
& 76 p. Napoli. Marghieri. [2226

Pradié-Fodéré (P.) & Le Faure (A.).

Commentaire sur le Gode de justice

militaire, précédé d'une introduction
historique comprenant l'explication

juridique de chaque article du code,
l'analyse des questions de droit interna-
tional qui s'y rattachent, un exposé
des législations étrangères, des cita-

tions empruntées aux principaux au-
teurs militaires, de nombreux exemples
etc. Tenu au < ourant de la législation

et de la jurisp- udence, accompagné de
modèles de f< rmules et suivi d'une
table analytique des matières. In-8,

xxviii-842 p. Paris, Dumaine. 16 fr.

[2227
Chauveau (Adolphe) & Faustin Hélie.

Théorie du Code pénal. 5^ édit., entiè-

rement revue et considérablement aug-
mentée par M. Faustin Hélie. T. VI &
dernier. In-8, 567 p. Paris, Cosse,

Marchai & Billard. Les 6 vol., 54 fr.

[2228
D'Olivegrona (K.). Des causes de la réci-

dive et des moyens d'en restreindre les

effets. Traduction. Gr. in-8, iv-218p.
Berlin , Puttkammer & Miihlbrecht.

[2229
Die Strafanstalten Deutschlands einsch-

liesslich Gesterreichs. [Aus « Blatter fur

Gefàngnisskunde »] Gr. in-8, 96 p.

Heidelberg, G. Vv^iess. [2230
BOST (A.). Table générale de vingt-deux
années du Correspondant des justices

de paix et des tribunaux de simple
police, contenant, par ordre alphabéti-
que, dejniis le !«' janvier 1851 jusqu'au
31 décembre 1872, l'analyse raisonnée
de tous les documents législatifs, admi-
nistratifs, judiciaires, et de doctrine,
dont se composent les vingt-deux pre-
miers volumes de ce recueil , avec
l'indication de la date et de la source
de chacun d'eux. In-8, viii-576 p.
Paris, bureau du journal. 10 fr. [2231

Recueil de l'Académie de législation de
Toulouse. 1872. T. XXI. In-8, 654 p.

Paris, Thorin. 6 fr. [2232

SCIENCES ET ARTS.

Philosophie & morale.

"WeiSS (E. 0. Max.). Die metaphysische
Théorie der griechischen Philosophie

nach ihren Prmcipien dargestellt. Gr.

in-8, vi-64 p. Dresden Adler. [2233
Sigwart (Chrph.). Logik. 1. Bd. Die Lehre
vom Urtheil , vom Begriff u. vom
Schluss. Gr. in-8, ix-420 p. Tubingen,
Laujjp. [2234



Lewicki (Joh. Bapt.). De cardinalis Nico-
lai Gusani pantheismo. Dissertatio

jihilosoiihica. Gr. iii-8, 90 p. Munster,
Theissing. [2235

Masci (F.). Una polemica su Kant, l'este-

tica trascenclentale e le antinomie. In- 8,
82 p. Napoli. "V. Morano. [223(5

ZiMMERMAN.N (Rob.). Ueb. clen Einfluss der
Tonlehre auf Herbart's Philosophie.

[Aus « Sitzungsber. d. k. Alcad. d.

Wiss. »] ln-8, 44 p. Wien, Gerold.

[2237
Landesmann (Heinr.). [H. Lorm]. Philoso-

phisch-kritische Streifzuge.In-8, 200 p.
Berlin, Mitscher & Bôstell. [2238

Galicier (Th.). Vie de l'univers, ou
Etude de physiologie générale et philo-
sophique appliquée à l'univers et faisant

suite k la Théorie de l'unité vitale. In-8,

XXXvi-612 p. Paris, Delahaye. [2239
PiCHAKD (P.). Doctrine du réel. Catéchisme

h l'usage des gens qui ne se imyent pas
de mots; précédé d'une préface par
E. Littré, de l'Institut. In-S, xvi-83 p.
Paris, Hurtau. 2 fr. [2240

Albeui (Eug.). Il problema deli' umano
destino. Seconda edizione riveduta e

aumentata dall' autore. In-lS, 008 p.

Venezia, tip. Eiuiliana. [2241
TiM.MLER (Jul. Ed.). Die Heilkraft d. Le-
bensmagnetismus u. dessen Beweiskraft
1'. die Unsterblichkeit der Seele. 2'-'édit.

aug. In-8. ViU-205p. .^Itenburg, Bonde.

[2242
.ScilROOT (A.). Wissenschaft u. Leben.

Studien. Praktische Anwendgu. Resul-
tate. In gemeinverstiindl. Fassg. Gr. in-8,

vi-372 p. Hamburg, D. Meissner. [-^243

Pascal. Pensées de Pascal sur la religion,

publiées d'ajjrès le texte authentique et

le plan de l'auteur, avec des notes phi-
losophiques et théologiques, par Victor
Rocher, chanoine d'Orléans. In-S, xci-
428 p. Tours, Marne. [2244

Hart.aiann (Jul.). llumanitat u. Religion.
Eine v. der Haager Gesellschaft zur
Vertheidigg. der christl. Religion ge-
krônte Preisschrift. Gr. in-8, Viil-136p.
Leiden, Brill. [2245

Chaxtepie (Ed.). Le Personnage humain
dans la nature et la cité. Iu-12, 3!2 p.
Paris, Didier. [2246

Glaverie (l'abbé FI.). Guerre à la révolu-
tion, études sur les principales erreurs
et les besoins de notre époque. In-8,
Vin-104 p. Paris, Sarlit. [2247

.Mailbek (H. G.). Recherches historiques
du juste et de l'autorité. Philosophie
appliquée. 2 vol. ia-S, 1045 p. Paris,

Guillaumin. [2248
Palmer (Clirn.). Geistlichss u. Weltliches

f. gebildete christl. Léser. Gr. in-8.

vni-437 p. ïiibiugen, Laupp. [2249
Warxefried (Cari Bor. Aug.). Anlang u.

Ende der Irren u. Vv''irren in unseren
Tagen m. Bezug auf Reeht u. Freiheit
beleuchtet m. der Fackel derWahrheit.
In-8, 201 p. Regensburg. [2250
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Glavel (Dr). La Morale positive. In-18 j.,

387 p. Paris, Germer Baillière. [2251
Metay (P. A.). Du Mariage selon Dieu et
du mariage sans Dieu. In-8, 35 p.
Niort, imp, Desprez. [2252

SOLY (le R. P.). Du Courage et de l'ac-

tion dans le bien. Discours prononcé le

2 août 1873, à l'institution Saint-Vin-
cent, à Senlis. In-8, 28 p. Paris, imp.
Jules Le Clere. [2253

GoLERiDGH (S. T.). Aids to ReHection on
the Formation of a Manly Character,
on the Several Grounds of Prudence,
Morality, and Religion. New éd., revised,

with a copions Index to the Work, and
Translation of the Greek and Latin
Ouotations. By Thomas Fenby. In-12,
390 p. Liverpool, Houwell ; London,
Simpkin. [2254

Lesgoeur (le P.). La Science du bonheur.
In- 12, vii-344 p. Paris, Didier. 3 fr. 50.

[2255
SÉNÉMAUD (P.). Etude sur le duel. In-18 j.,

123 j). Poitiers, imp.Dupré. Ifr. 50. [2556

Education et Enseignement.

Fayet. Rapi^ort sur les écoles avant 1789.

In-8, 46 p. Paris, imp. Chamerot. (Ex-
trait du Comple rendu de l'assemblée

genér. des comités cathol.) [2257

André (H.). Nos maîtres, hier. Etudes sur

les progrès de l'éducation et sur les

développements de l'instruction jJopu-

laire en France depuis les temps les

plus reculés jusqu'à J. J. Gr. in-lG,

459 p. Paris, Hachette, 3 fr. 50. [2258

Lenormaxt (Ch.). Essais sur l'instruction

publique. Réunis et publiés par son fils.

Iu-12, xxvii-388 p. Paris, Didier. [2259

Jaubert (le comte). Projet de loi sur

l'enseignement secondaire. Défense des

vers latins. In-8, 16 p. Paris, imp.
Martinet. [2260

GÈRUIN. L'Opinion du j^ère Mathieu, dia-

logue sur l'éducation. In-18 j., 324 p.
Paris. Sagnier. 3 fr. 50.

_
[2261

Ro.NDELET (A.). L'Education delà vingtième
année. Lettres à ma cousine Nathalie.

ln-12, vii-354 p. Paris, Didier. [2262
Quelques observations soumises à NN. SS.

les évêques concernant les études phi-

losophiques et théologiques des sémi-
naires en France; par un prélat romain,
résidant à Paris. In-i8 j,, 160 p. Paris,

Vives. [2263

Jastram (Heinr.). Die Fundamentallehre
der evangelisch eu Volksschul-Piidagogik.

Gr. In-8, XVl-526 p. Hannover,Helwing,
[2264

Genuo storico suUa R. Uuiversità di Pavia,

notizie sugli stabilimenti scientifici,

pubblicazioni degli attuali insegna-

menti ecc. In-4, 190 p. Pavia, Bizzoni.

[2265

Cenni storici sulla Regia Universitii di

Padova. Origini, vicende e condizioni

attuali deirUniversità. Notizie somma-



n^

rie sugli IstitutI scicnlirici. In-fcil. i)icc.

228 p. con un prospetto statistico. Pa-
dova, tip. Sacchetto. [226G

Politique A Oiploniatic

Seydkl (Max). Grundzûge e. allgeraeinen

Staatslehre. Gr. in-8, vii-104 p. Wiirz-
burg, Stuber. [2267

Fricz (Jos. V.). Zurldee d. demokratischen
Kulturstaates. Eia Beitrag zur Ver-
fassungslehre. Gr. in-8, 7.5 j>. Berlin,

zum Felde. [2268
Neue Gespriiclie iib. alte Geschicliten.

Charakteriistiken aus dem Loben dc-r

Gegenwart v. M. Gr. in-8, 186 p. Leip-
zig. Webel. [2269

Der stille Krieg der Freimaurerei gegen
Thron u. Altar. Aus Dokumenten. Gr.

in-8, 2D6 p. Freil)urg i. I?., Herder.,'2270

Oesfeld (M. V.). Die kirchenjiolitischen

ReformgesetzePreussens. Voni 11, 12, 13,

II. 14 Mai 1873. Aus den friiheren Ge-
setzesbestimmgn., den amtl. Motiven u.

den Landtags-Verhandlgn. Mit ausfiihrl,

alphabet. Sachregister. Gr. in-8, l.M p.
Breslau, Kern. |2271

SvBEL (Frdr. v.). Das Recht d. Staates bei

Bischofswahlen inPreussen, Hannover u.

der oberrheiniscben Kireheuprovinz.
Mit besond. Berûcksicht. der Praxis.

Gr. iD-8, 80 p. Bonn, Cohen. [2272
RiJTTiMANN (.T.). Kirche u. StaatinNord-
Amerika. Gr. in-8, 191 p. Basel, 1871,
Amberger. [2273

Battanchon (F.). Le Nombre et la Rai-
son, ou révision du suffrage universel.

In-8, 37 p. Bergerac, imp. Faisandier.

60 e. [2274
BiEXCODRT (le marquis de). Organisation

des mimicipalités dans les communes
rurales et urbaines. In-18, 35 p.
Tours, Georget-Joubert. 50 c. (2275

Economie politique & sociale,
Statistique.

Sommer (Ernst). National-Oekonomie n.

Social-Politik in ihrer Beziehg. u.

^Yi^kg. auf die socialen Fragen der
Gegenwart. 2e édit. augm. Gr. in-8,

99 p. Dresden; Chemnitz, Ernesti. [227ij

Ma\er (Dr A.j. De la Mortalité excessive

du premier âge en France considérée
comme cause de dépopulation, et des
moyens d'v remédier. In-8, 32 p. Pa-
ris, J, B. Baillière. [2277

RODET (Dr A.). Des Causes de la dépopu-
lation en France et des moyens d'y re-
médier. In-8, 32 p. Paris, Bellaire.

[2278
Laboclaye (Ch.). Les Droits des ouvriers,

étude sur l'ordre dans l'industrie. In 8,

123 p. Paris, Librairie du Dictionnaire

des arts et manufactures. 2 fr. |2279
Boisseau (J.). De la Répression de la men-

dicité. In-8, 37 p. Le Mans, imp. Mon-
noyer. (Extr. du Bulletin de la Soc. d'a-

gric. .sciences ni arts de la Sarihe.) [2280

FONTARCC (A. T. de). Rapport à l'Asspm-
blée nationale sur Je (luestionnaire pour
l'organisation de l'assistance publique
dans les campagnes. In-8, 48p.Troyes,
imp. Bertrand-Hu. [2281

Verrv (l'abbé). Manuel des associations
catholiques, ouvrières, pieuses et chari-
tables. In-S, V-666 p. Bar-le-Duc,
Guérin. [2282

Industrie , Finances,
Commerce.

Oflicieller Kunst-Katalog der Weltaus-
stellung 1873 in Wien. Gr. in-8, 95 p.
Wien, Beck'sche Univ.-Buchh. [2283

Catalogue de la section Suisse de l'expo-
sition universelle de Vienne 1873. Avec
4 planches en couleur représentant le

plan de situation général et les plans
spéciaux de l'exposition suisse. Gr.
in-8, 292 p. Schaffouse, Baader. [2284

Menier. La Réforme fiscale. Gr. in-8.

104 p. Paris, Guillaumin. ]2285
Mexier. L'L'nité de l'étalon monétaire.

In-8. 39p. Paris, Guillaumin. 1 fr. |2286
Bailliot (C.). Gliide pratique des opéra-

tions de transferts et instruction sur le

contentieux des titres. In-8, 37 1 p. Pa-
ris, imp. A. Chaix. [2287

Meniek. Les Travaux de Paris par l'im-

pôt sur le capital. In-8, 63 p. Paris,

Guillaumin. 50 c. (Extr. de la Revue du
Parlement.) [2288

Sarauw (Christ, v.). Das russische Reich
in seiner finanziellen u. okonomischen
Entwickelung seit dem Krimkriege.
Nacli offiziellen Quellen dargestellt.

Gr. in-8, XVi-334 p. Leipzig, Schlicke.

[2289
Wells (David A.). Les Récentes expé-

riences financières, industrielles et com-
merciales des Etats-Unis. (Traduit de
l'anglais par M. H. Thibaud.) In-8,

80 p. Paris, Guillaumin. (Extr. du
.humai des économistes.) [2290

Examen de la question des matières pre-

mières, des traités de commerce, etc.

Conseil supérieur du commerce, de
l'agriculture et de l'industrie, In-4,

217 p. Paris, imp. nationale. [2291

ZiFFO (M. E.). Aperçu des relations com-
merciales de l'Italie avec les villes

russes du littoral de la mer Noire et de
la mer d'AzofP. In-8, 72 p. Paris, Den-
tu. [2292

BiSGiTiNG (Ant.). Leitfaden der allgemei-

neu Waarenkunde zum Gebrauehe f.

Handels-u. Gewerbeschulen sowie zum
Selbstunterrichte. Mit eingedr. Holz-
schn. Gr. in-8, xxviii-238 p. Wien,
Beck'sche Univ.-Buchh. ',2293

Physique & Cliimie.

SciiOEDLER (Frdr.). Das Buch der Natur,
die Lehren der Physik, Astronomie,
Chemie etc. umfassend. Allen Freun-
den der Naturwissenschaft gewidmet.
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18. verm. ii. verb. Aufl. In 2 Thin. Mit

ûb. 1000 in den Text eingedr. Holzst.,

Sternkarten, Mondkarte u. e. geognost.
Taf. in Farbendr. Gr. in-8, XXXiv-614p.
Braunschweig, Vieweg. [2294

RiGHi (Eug. Aug.) . Sulla composizione
dei nioti vibratorii. Memoria. Pet. in-
foL, Ofi p. avec atlas de 25 pi. Bolo-
gna, Gamberini ik Parmeggiani. [2295

STœcKnA.UDT (Jul. Adf.). Die Scbule der
Ghemie od. erster Unterricht in der
Chemie, versinnlicht durch einfache
Expérimente. Zum Schulgebrauch u.

zur Selbstbelebrg. insbesondere f. an-
geh. Apotheker. Landwirthe, Gewerb-
treibende &c. 17. verb. Aufl. Mit 219 in

den Text eingedr. Holzst. u. e. farb.

Spectraltaf. In-8, xxix-830 p. Brann-
schweig, Vieweg. [2296

Sciences natut-elles.

BiCHAT (F. X.). Recherches physiologiques
sur la vie et la mort. Nouv. édit., ornée
d'une vignette sur acier, précédée d'une
notice sur la vie et les travaux de Bi-
chat et suivie de note's par le docteur
Cerise. Tn-is j.. xxxii-386 p. Paris,
G. Masson. [2297

Baltzer (A.). Der Glarnisch, ein Pro-
blem alpinen Gebirgsbaues. Geologische
Monographie iiber einen Gebirgsstock
der ostschweizer. Kalkalpeu. Mit 1

Karte, 1 Profiltafel, 6 Lithographien
und 15 Holzschnitten. In-4, X-100 p.
Ziirich, C. Schmidt. [2298

SCHALCH (Ferd.). Beitrage zur Kenntniss
der Trias am sûdôstlichenSchwarzwalde.
Inaugural-Dissertation. Nebst e. Atlas
enth. 36 Profils auf 12 Taf. u. 5 Tabel-
len. Gr. in-8, 109 p. Schaffhausen.
Brodtmann. [2299

Reuss (A. E. Ritter v.). Palaeontolo-
gische Studien iib. die alteren Tertiar-
schichten der Alpen. 3. Abth. Die fos-
silen Anthozoen der Schichtengruppe
V. S. Giovanni Ilarione u. v. Ronca. —
Naehtriige zu den ersten 2 Abthlgn. —
Schlussbemerkungen. — Allgemeines
Namensregister. Mit 20 lith. Taf. [Ans
«Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss.))[
Gr. in-4, 58 p. Wien, Gerold. [2300

Gaudry (A.). Considérations sur les mam-
mifères qui ont vécu en Europe à la fin

de l'époque miocène. In-8, 44 p. Paris,
Savy. [Extrait du mémoire intitulé :

An'maux fossiles du mont Léberon (Vau-
cluse).] [-2301

Dubalex (P. E.). Catalogue critique des
oiseaux observés dans les départements
des Landes, des Basses-Pyrénées et de
la Gironde. In-8, 68 p. Bordeaux, Co-
derc & Degréteau. (Extr. des Actes de
la Soc. linnéenne de Bordeaux.) [2302

LafOiNtaine (Alph. de). Faune du pays de
Luxembourg ou manuel de zoologie
contenant la description des poissons
observés dans le pays de Luxembourg.

Gr. in-8, v-89 p. avec 2 pi. lith.

Luxembourg, Brûck. [2303
MiJLLER (Adf. u. Karl). Die einheimischen

Saugethiere u. Vôgel nach ihrem Nu-
tzen u. Schaden in der Land-u. Forst-

wirthschaft. In-8, 189 p. Leipzig, Keil.

[2304
KOGH (Gabr.'). Die indo-australische Lepi-

dopteren-Fauna in ihrem Zusammen-
hang m. den 3 Hauptfaunen der Erde
nebst Abhandlg. iib. die Entstehg. der
Farben in der Puppe. 2. Aufl. Mit e.

faunist. Karte u. e. Taf. Abbildgn.
Gr. in-8, xix-119 p. Berlin, Denicke.

[2305
Fischer (Dr P.j. Crustacés podophthal-

maires et cirrhipèdes du département
de la Gironde et des eûtes sud-ouest de
la France, in-8, 36 p. Paris, Savy.
(Extr. des Actes de la Soc, linnéenne de

Bordeaux.) [2306
KiENER (L. C.) & Fischer (P.). Spéciès

général et Iconographie des coquilles

vivantes, comprenant la collection du
Muséum d'histoire naturelle de Paris,

la collection Lamarck, celle du prince
Masséna et les découvertes récentes des
voyageurs. Livr. 139 & 140. Genre
Turbo. Texte complet par P. Fischer.

Titre, Avertissement. In-8, iv-128 p.
et planches 37 à 42 (fin). Paris, J. B.

Baillière. (Prix des deux livraisons :

in-8, fig. coloriées, 12 fr.; in-4, fig.

coloriées, 24 fr. Prix des 140 livraisons

in-8, 840 fr. — Ouvrage commencé en
1834 : la livraison 135 a paru en no-
vembre 1851 ; la livraison 137 , en
août 1852 ; la livraison 138, en no-
vembre 1854. — Sous presse, le genre
Troque.) |2307

FÉE (A.-L.-A.). Cryptogames vasculaires

(fougères lycopodiacées, hydroptéridées
équisétacées) du Brésil. 2^ partie : Sup-
plément et révision. Avec le concours de
M. le docteur F. M. Glaziou, directeur
des jardins impériaux du Brésil, à Rio-
Janeiro. Matériaux pour ime flore gé-
nérale de ce pays. In-4, ix-115p. et

30 pi. Paris, Berger-Levrault & C" ;

J.-B. Baillière & fils-, G. Masson. [2308
Clef analytique de la flore d'Auvergne,
permettant de déterminer le nom spé-
cifique de toutes les plantes vasculaires

qui croissent spontanément dans cette

province ou qui y sont cultivées en
grand, par F. G. In-18, 504 p. C'er-

mond-Ferrand. Thibaud. 3 fr. 50. [2309
Quexstedt (Fr. Aug.). Grundriss der
bestimmenden u. rechnenden Krystal-
lographie nebst e. liistor. Einleitg. Gr.

in-8, i43 p. avec fig. et 8 pi. lith.

Tiibingen, Laupp. [2310
RosENBuscH (H.). Mikroskopische Physio-

graphie der petrographisch wichtigen
Mineralien. Ein Hûlfsbuch bei mikros-

. kop. Gesteinstudien. Gr. in-8, ix-398 p.
avec 102 fig. et 10 pi. col. Stuttgart,

Schweizerbart. [23 tl
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ZiRKEL (Ferd.). Die mikroskopische Bes-
chafFenheit der Mineralien u. Gesteine.

Gr. in-8, viii-502 p. avec 205 fig.

Leipzig, Engelmann. [2312

i%.gi*iculture, IIor>tieultui*e, etc.

Meitzen (Aug.)' Der Boden u. die land-
wirthtchat'tlichen Verhaltnissed. preuss.

Staates nacli dem Gebietsumfange vor
1866. Im Auftrag Ihrer ExcelJenzeu d.

Ministers der Finanzen u. d. Ministers
f. die landwirllischaftl. Angelegenhei-
ten uuter Benutzg. der amtl. Quellen
dargestellt. T. 11 à IV et atlas. In-4,

xvi-340, xv-475 & viii-652 p. avec fig,

et atlas de 20 pi. chrom. Berliu, Wie-
gandt & Hempel. [2313

RosENBERG-LiPiNSKV (Alb. V.). Der prak-
tische .\ckerbau in Bezug aiif rationelle

Bodenkultur, nebst Vorstudien aus der
unorgan. u. organ, Chemie. 2 vol. gr.

in-8, I. Vorstudien. xxvih-52'0 p. II.

Der praktische Ackerbau, xv-692 p.
Breslau, Trewendt. [2314

Verhandlungen d. agrarischen Congresses
in Wien 1873. Nach den stenograph.
ProtokoUen zusamn:iengestel]t im k. k.
Ackerbau-Ministerium. Gr. in-8, 250 p.
Wien, Gerold. [2315

Demarsy (A.). Les Horticulteurs hollan-
dais de l'île d'Amack à Copenhague.
In-8, 12 p. Amiens, imp. Yvert. (Ext. du
Bul. de la Soc. d'hort. de Picardie. )[2'3\ii

Mas. Pomologie générale. Suite de la

publication périodique leVçrger. 2° vol.

Prunes. Gr. in-8, 200 p. et 51 pi.

Paris, G. Masson. 12 fr. (L'ouvrage
formera 15 vol.) [2317

Gayer (Karl). Die Forstbenutzung. S^édit.

augm. Gr. in-8 xiii-690 p. avec fig.,

Aschaffenburg, Krebs. [2318
BÉRACD. De la propriété forestière. In-8,

63 23. Le Mans. imji. Monnoyer. (Ex.tr.

du Bulletin de la Soc. d'agric,, sciences et

arts de la Sarthe.) [2319
Bersch (Jos.). Die Krankheitend. Weines.

Beschreibung derselben. Untersuchgn.
ihrer Ursachen, die Verandergn., wel-
che sie hervorrufen, Mittel, ihre Ent-
stehg. zu verhindern u. ihre "\^'irkgn.

aufzuheben. Mit 30 Taf. in unveriln-
derl. photograph. Pressendruck, Far-
bendruck u. 10 Hoizschn. Gr. in-8,
viu-303 p. Wien, Beck'sche Univ.-
Buchh. [2320

PlNEL (H.). Le Cheval usuel ou de demi-
sang. Ses producteurs, son élevage, son
dressage, ses aptitudes et son emploi.
In-8, vill-150 p. Paris. Ducrocq. 3 fr. ^0.

[2321

Sciences médicales.

HouviN (Gh.). La Tète humaine, études
illustrées de phrénologie et de physio-
gnomonie appliquées aux personnages
célèbres, ancien? et modernes. In-8,
240 p. Paris, J. Boyer. [2322

RiEGEL (Frz.). Die Athembewegungen

.

Eine physiologisch -patholog. Studie.
Gr. in-8, iv-l8l p. avec 12 pi. lith.

Wiirzburg, Stuber, [3223
Severini (L.). .\zione dell' ossigeno ato-
mico sulla vita dei nervi Studi speri-
menti. In -8, 178 p. Perugia, tip. F.
Boncompagni. |2324

Bexoist DE La Grandière (A.). De la
nostalgie ou mal du pavs. In-18 j.,
227 p. Paris, Adr. Delahaye. 3 fr. [2325

Oribase. Œuvres. Texte grec, en grande
partie inédit, collationné sur les manus-
crits, traduit pour la première fois en
français, avec une introduction, des
notes, des tables et des planches, par
les docteurs Bussemaker et Daremberg.
T. V. In-8, vii-956 p. et figures. Paris,
J.-B. Baillière. [2326

Bernard (CL). Leçons sur les propriétés
physiologiques et les altérations patho-
logiques des liquides de l'organisme.
Avec figures intercalées dans le te.Kte.

2 vol. in-8, xvi-1004 p. Paris. J.-B.

Baillière. [2327
Wagner (F.). Des Paralysies muscu-

laires a frigore. In-8. 48 p. Paris,
Adrien Delahaye. [2328

Schiefferdecker (W.). Die Choleraepide-
mie vom J. 1871 in Kônigsberg. Be-
richt im Auftrag d. Vereins f. wissen-
schaftl.Heilkunde bearb. u. hrsg. Mit 2
graph. Darstellgn, Gr. in-8, 75 p. Kô-
nigsberg, Bon. [2329

Gallard (T.). Leçons cliniques surles ma-
ladies des femmes. Avec 94 fig. interc.

dans le texte. In- 8, xx-792 p. Paris,

J.-B. Baillière. [2330
PelliSSIER (A.). Des Indications de l'hy-

drate de chloral dans l'accouchement.
ln-8,78p Paris, Adr. Delahaye. [2331

Verriet-Litardière (A.). Etude sur les

avantages matériels de l'allaitement
maternel. In-8, 67 p. Paris, Adrien De-
lahaye. [2332

GuRTiS (T.-B.). Du Traitement des rétré-

cissements de l'urèthre parla dilatation

progressive. In-8, 111 p. et 1 tableau.
Paris, J.-B. Baillière. (Travail couron-
né par la commission du prix Civiale
pour l'année 1872.) [2333

Orè (Dr). Tribut à la chirurgie conserva-
trice . Résections. Evidements. Cli-

nique chirurgicale. In-8, 136 p. Paris,

J.-B. Baillière. [2334
Trèpant (L.). Etude sur le pansement

ouaté. In-8, 40 p. Paris, Delahaye. [2335
Desprès (-A.). Traité théorique et pratique

de la syphilis, ou infection purulente
syphilitique. In-8, 518 p. Paris, Ger-
mer Baillière. 7 fr. 12336

DiBOï (H.). Extinction des maladies
vénériennes. Moyens préservatifs géné-
raux, particuliers et spéciaux, avec un
exposé de la prostitution. Planches co-
loriées. In-18 j., 104 p. et 4 pi. Paris,

Dentu. 2 fr. 50. [2337

Schwartz (Gh.). Etude sur les chancres
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du col utérin. Chancre simple, chancre
syphilitique. In-8, 135 p. Paris, Adr.

Delahaye. [2338

Thorens (J.-H.). Documents pour servir à

riiistoire du pied-bot varus con.i^enital.

Figures dans le texte et pi. lithogra-

phiée. In-8, 190 p. Paris, Adr. Delahaye.
[233IJ

Bouchut(E.). Traité pratique des mala-
dies des nouveaux-nés, des enfants à la

mamelle et de la seconde enfimce. 6''

édit. , corr. et consid. augm., avec 170

fig. intcrc. dans le texte. In-8, viii-

1092 p. Paris, J.-B. Bailliore. 16fr. [2310

Bergonzi (G.). Abusi dell' alcool , délia vénè-

re, del tabaccoe pazzia. Noteclinico-sta-

tistiche. In-8, 168 p. Reggio nell'Emi-

lia, Galderini. [2341

Arnold (Jul.). Anatomische Beitriige zu
der Lehre v. den Schusswunden, gesam-
melt wahrend der Kriegsjahre 1870 u.

1871 iji den Fieservelazarethen zu llei-

delberg. Gr. in-4, vii-2l(i p., avec 12

pi. lith. Heidelberg, Bassermanu. [2342
Beck (Bernh.). Chirurgie der Schussver-

letzuugen. iMilitiirarztliche Erfahrgn. auf
dem Kriegsschauplatze d. Werder schen
Corps gesammelt. Gr. in-8, 923 p.

Freiburg, Wagner. [2343

BOEH.ME (Ad.). Gesundheitspflege f. das
deutsche Heer. Gr. in-8, xi-219 p. Ber-

lin, Ilirschwald. [2344

Brierre de Boismoxt (A.). Examen mé-
dico-légal de l'affaire Sandon, pour
servir à l'histoire de la folie raisonnante

au xix^ siècle. In-8, 24 p. Paris, Don-
naud. (Ext. des Annales médico-paych.

T. X.) [2345
Handbuch der allgemeinen u. speciellen

Balneotherapie bearb. v. DD. Baumann,
Gamerer. etc. led. v. Hofr. Dr. Th. Va-
lentiner. In-8, 850 p. Berlin, G. Reimer.

[2340
CSEH (Karl). Borszék vom theraj^euti-

schen u.nationalôkonomischen Gesiuhts-

punkte. Mit e. Abbildg. d. Principal-

Brunnens (Holzschntaf.) u. e. (lith.)

Laudkarte. Gr. in-8, iv-272 p. Pest,

Aigner. [2347

HOFMANN (.lui.). Carlsbad, ses sources et

leurs produits comme leur usage théra-

peutique. Gr. in-S^ 44 p. Carlsbad,

Feller. [2348

HtRSCH (J.). Teplitz-ScLonau, sein Einfluss

bei Hautkrankheiten u. den spiitereu

Formen. v. Syphilis. Gr. in-8, 108 p.

Pi-ag, Dominicus. [2349

Gans. Partie médicale de l'ouvrage N. P.

Doubeveyer, le vade-mecummonograplic
du maladeet du touriste. 3éd.In-8, 24p.
Carlsbad, Feller. [2350

SOUBEIRAN (J. L.) & DaDRYDeThIERSANT.
La Matière médicale chez les Chinois.

Précédé d'un rapport à r.\cadémie de

médecine de Paris, par M. le jDrof. Gu-
bler. In-8, x-323 p. Paris, G. Masson.
7 fr. 50. [2351

RÛCKERT (E. F.). Ilaudbuch der Thierheil-

heiten der Pterde, Rinder, Schafe, etc.,

sicher zu erkennen u. schnell durch
Ansvendg. der llomôopathie zu beilen.

3. sorgtaltig durchgesch. u. m. den
neuesten Erfahrgn. verm. Aufl. Gr. in-
8, XVl-18Gp. avec pi. Leipzig, Wilffe-
rodt. |2352

ASsilliématiciues, Ai*t militaire,
BBS'tSr'ograpiïie, IVa-vigatîon.

PuRGoïTi (Seb.). Cicalate polemiche sugli
incommensurabili e su varie teorichedi
Euclide e lettera al professore S. M.
Wilson. In-8, 153 p. Perugia, Bartelli.

[2353
Croudace (AV. S.). Tables d'azimuths, où

sont indiqués les relèvements vrais de
quelques étoiles fixes principales, cons-
truites pour l'année entière, depuis l'é-

quateur jusqu'aux latitudes de 02° N.
et de 62° S. 2 vol. in-8, XX-434 p. Dun-
dee, J. Durham. [2354

Woi.FF (M. G.). Le Passage de Vénus sur
le soleil en 1874. In-8, '29 p. et carte.

Paris, imp. Lahure. [2355
DuPLESSis (J ). Traité du levé des plans

et de l'arpentage. Notions relatives aux
lignes et aux angles. Description des
instruments. Polygonométrie. Mesure
des lignes inaccessibles. Avec 105 fig.

dans le texte. In-8, 143 p. Paris, Bau-
dry. 4 fr.

_

[235G

Dorna(A.). Elément! dimeccanicarazionale.
In-8, 140 p. Torino, tip. De Mai-ia già
Arnaldi. [2357

GoscHLER (Ch.). Les Chemins de fer né-
cessaires. In-8, 123 p. et 7 pi. Paris,

Baudry. ^Extr. des Mémoires de le. Soc.

des ingén. civils.) [2358
Nadault DE BuFFON. Hydraulique agri-

cole. Des alluvions modernes, compre-
nant de nouveaux documents sur les

travaux de colmatage et de limonage
ainsi que des notions générales sur les

alluvions marines et leurs principales

utilisations. In-8, 255 p. Paris, Dunod.
[235 9

Mémorial de l'officier du génie, ou Recueil

de mémoires , expériences , observa-

tions et ijrocédés généraux propres à
perfectionner la fortification et les

constructions militaires, rédigé par les

soins du comité des fortifications. N" 2 1

.

2' série (pour les tables générales).T.vi

.

In-8, xxx-447 p. et 11 pi. Paris, Gau-
thier-Villars. [23 00

Hanneken (Herm.) . Die allgemeine

Wehrpflicht. Gr. in-S, 203 p. Gotha,

F. A. Perthes. [236 1

Elgger (Cari. v.). Kriegswesen u. Kriegs-

kunst der sehweizerischen Eidgenossen

ira 14, 15, u. 16. Jahrh. Gr. in-8,

438))., avec 10 lith. Luzern, Doleschal.

[2362

Parts (F. -A.). Traité de tactique appli-
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quée, élaboré d'après le programme
prescrit pour les écoles royales de
guerre allemandes, o" édit. revue et

mise en rai^port avee les ])rincipes

inaugurés pendant la campagne de
1870-1871. Traduit de l'allemand par
H. G. Fix, major de l'infanterie belge.

Seule édition autorisée. Avec 4 pi. In-8,

4S7 p. Paris, Dumaine. 5 fr. [23fi3

DiEMMER (Eman. ). Vortrage ûb. die

Gruudziige der Stratégie geh. am k. k.

Central-lnfanterie-Gurse. Duchgeselis u.

hrsg. V. P. Kukulj. Gr. in-8, x-2Gr) p.
33lig:. & 7 pi. lith. Wien, Seidel.['2364

Glanz (Emil Freiherr v. Aicha). Geschi-
chtliche Darstellung der Panzerungen u.

Kisen-Gonstructionen ï. Befestiguugen
uberhaupt m. Angabe der vorziiglicli-

sten Daten aus den:bezûgl. SLdiiessver-

suchen u. den Schifïspanzergn. Gr. in-8,

vn-263 p. avec 1 pi. lith. Wien, Seidel;

Tescben^ Prochaska. ['23fi5

SÛSSitiLCH (gen. Hôrnig, M. v.). Die

Miirsche der Truppen. Eine Stndie iib.

den Mechanismus der Truppenbewegg.
Gr. in-8,x-235 p. Leipzig, Weber.FîSdG

Descoubès (E.). Etude sur les feux de
l'infanterie. In-8, 39 p. Paris, J. Du-
maine. (Extr. du Journal des sciences

milit.)
_

[23G7

I?SALKXE (E.). Manuel pratique militaire

des chemins de fer. In- 12, iv-164 p,

Paris, Gauthier-Villars. [23ri8

Der Organismus d. Heeres u. der Land-
wehren Oesterreich-Ungarns 1^72.In-16,

VIII- 190 p. avec 4 pi. "Wien , liter-

artist. A-nstalt. [2369

Lagrené (H. de). Cours de navigation
intérieure. Fleuves et rivières. T. III

(texte). In-i, xviu -442 p. Paris, Dunod.
[2370

Traité pratique de la déviation du compas
à bord des navires en fer. Manuel à
l'usage des caijitaines et des candidats
au long cours et au cabotage. Traduit
de l'anglais et jjublié avec l'autorisa-

tion du ministre de la marine, par
A. Frickmann, lieutenant de vaisseau.

In-8, viii-68 p. et pi. Paris, Challamel,

dans les ports. 2 fr. 50. [2371

Mélanges scientifiques.
Xeeltnoïogie. Jeux.

Kerl (Bruno) .Grundriss der Metallhiitten-

kunde. Gr. in-8, xx-445 p., avec 24G
fig. Leipzig, Félix. [2372

Denkbuch d. œsterreichischen Berg-u.
Hiittenwesens. Aus Anlass der Wiener
Weltausstellg. hrsg. vom k. k. Acker-
bauministerium unter Rédaction d.

Minist.-R. Anton Schauenstein. Gr.

in-8, xii-370 p. Wien, Gorolds. [2373

Vincent (G.). Carbonisation des bois en
vases clos et utilisation des produits

dérivés. In-8, iv-loG p. Paris, Gauthier
Villars. [2374

DtiRRUNFAUT. L'Osmose et ses applications

industrielles , ou méthode d'analj'se
nouvelle appliquée à l'épuration des
sucres et des sirops. In-8, xxvii-250 p.
et 1 pi. Paris, Gauthier- Villars, [2375

VnxAiN (.\.). Les Mystères d'une bougie
La combustion, la lumière, la chaleur.
Ouvrage illustré de 47 grav. In-8, 209
p. Paris, A. Rigaud. [237G

Philidor (A. D.). Analyse du jeu des
échecs. Edit. augmentée de 68 parties
jouées par Philidor, du traité de Greco,
des débuts de Stauima et de Ruy-
Lopez, par C. Sanson, directeur Ile

l'Echiquier. In-18 j. , xxxin-504 p.
Paris, Garnier frères. 3 fr. [2377

Beaux- AiPt*>, Arts Sn<lusti>îels.

Braun (JliI.). Geschichte der Kunst in
ihrem Entwickelungsgang durch aile
Vôlker der alten Welt hindurch auf
dem Boden der Ortskunde nachgewie-
sen. 2. Ausg. Mit e. Vorwort v. Frz.

Reber. 2 vol. gr. in-8. I. Das Nilthal u.

Mesopotamien (Babylon u. Niniveh) m.
den Nebenlandern Arménien, Medien,
Persien, Syrien, Palâstina, Arabien u.

die phônik. Kilsten m. Cypern u. Kar-
thago. XLva-57G p. II. Kleiuasien u. die
helienische Welt, xviir-748 p. Wiesba-
den, Kreidel. [2378

Conze (A.). Zur Geschichte der Anfange
griechischer Kunst. [Aus o Sitzungsber.
d. k. Akad. d. Wiss. »] In-8, 32 p.
Wien, Gerold. [2379

Lûders (Otto). Die Dionvsischen Kun>tler.
Nelst 2 (litli.) Tafeln u. e. Anh. Gr.
in-8, iv-200 p. Berlin, Weidmann. [2380

GÉRARD (Charles). Les Artistes de l'Alsace
pendant le moyen âge. T. II.In-8,49l p.
Colraar, Barth. [2381

"Wanderley (G.). Handbuch der Bau-
Constructionslehre. Gr. in-8, Viii-592 p.
avec 1,000 fig. & 10 pi. lith. Halle,
Knapp. [2382

SCHUFFENHAUER(W.).Façadenbuch.Samm-
lung V. Façaden neu ausgefiihrter
Wohnhiiuser u. Original - Entwiirfe,
nebst Grundrissen u. Détails. 4^ edit.
In-4, 120 pi. lith. Leii^zig, Scholtze.

(2383
Franke (G.). Der Bau u. die Einrichtung

derTroibhiiuser, welche zu Friilitreiberei

bestimmt sind. 3" édit. Gr. in-8, 20 p.
avec 8 pi. Halle, Knapp. [2384

"Wiener Tunnelbahn. In-fol. 35 p. 17 pi.

lith. et chromolith. Wien, Lehmann &
"Wentzel. [2385

ScHASLER (Max). Les Musées royaux de
Berliu. Guide pour visiter les galeries et

les collections de ces musées. Traduit de
l'allemand avec l'autorisation de l'au-
teur. Avec illustrations. Gr. in-lG. vi-
209 p. Berlin, Kicolai, [238G

Complète Catalogue of the royal picture
gallery at Dresden. In-8, ! 15 p. Dresden,
V. Zjihn. [2387

Farenheid (Fritz v ). Beschreibendes Ver-
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zeichniss der Abgusse nach Antiken im
Schlosse zu Beyauhnen nebst einleit.

Aufsatz ûb. die Grundideen griech.

Religion u. Ethiic. 2° édit. très augm.
Gr. in-8, Ofi p. Konigsberg, Koch. 12388

Die Kunstschiltze d. Ratliliauses zu Liine-

burg. Gr. in-4, 14 pi. pbotogr. Liine-

burg, Herold & Walilstab. [2389

BONNAFFÉ (E.). Les Collectionneurs de

l'ancienne France. Notes d'un amateur.

In-8, xii-126 p, Paris, Aubry. (Tiré à

606 exemp.) [2390

Collection de M. John W. Wilson, exposée

dans la galerie du Cercle artistiqixe et

littéraire de Bruxelles au profat des

pauvres de cette ville. In-4, 73 p. et

55 pi. Paris, imp. Claye. (2»* édition

tirée à 500 exempl. numérotés. Les

exempl. de t à 100 ne sont pas mis en

vente. Les exempl. de 101 à 500 sont

vendus exclusivement au profit des

pauvres de la ville de Bruxelles. Une
première édition, fort private circula-

tion, a été tirée à 14 exempl numé-
rotés : n" 1, texte* sur whatman, plan-

ches sur parchemin ;
n°s 2 à 6, texte

sur hollande, pi. sur hollande ; W" 6

à 14, texte sur vélin, pi. sur hollande.)

[2391

Raphael's Loggien. In-8, 14 photolith.

Dresden, Patzig. [2392
Genn'arelli (A.). Sopra una statuina in

marmo di Raffaello Lanzio e sojjra un
giudizio di diecimembri deU'Accademia
di Belle Arti in Firenze. In-8, 56 p.

Firenze, tip. G. Mariani. [2393

Spiess (Aug.). E. Episode aus dem Leben
der Eltern P. P. Rubens. Gr. in-8, 23 p.

Dillenburg, Seel. [2394
GuiFFREY (J. J.). Table générale des

artistes ayant exposé aux salons du
xvui" siècle, suivie d'une table de la

bibliographie des salons, précédée de
notes sur les anciennes expositions et

d'une liste raisonnée des salons de 1801

à 1873. In-12, Lxxii-91 p. Paris, Baur.

[2395
BoiiRGOiN (J.). Théorie de l'ornement.
Ouvrage accompagné de 330 motifs
d'ornements gravés sur acier et de
nombreuses figures intercalées dans le

texte. Gr. in-8, Xi-370 p. Paris, Lévy.
[2396

POSTEL (Emil.j. Orgel, Pianoforte, Vio-
line. Kurze Belehrg. iib. den Bau u. die
Behandig. dieser u.deriibrigen rausikal.

Instrumente. Gr. in-8, 80 p. Langen-
salza, Schulbuchh. [2397

PosTEL. Vorschule der musikalischen Com-
position. Mit ,steter Bezugnahme auf den
Choral insbesondere f. den Unterricht
evangel. u. kathol. Schulamts-Praparan-
denbearb. Mit vielen in den Text gedr.
Notenbeispielen, e. m. Illust. (eingedr.

Holzschn) versehenen Abhandlg. iib. die

Orgel, das Pianoforte , die Violine u.

die iibrigen musikal. Instrumente u. e.

Beilage v. 140 Choralen. 7" édit. augm.
Gr. in-8 , X^r4tf p. Langensalza,
Schulbuchh. [2398

SCHLETTERER (H. M.). Die EntstehuHg der
Oijer. Ein Vortrag, geh. am 21 Febr.

1872. Gr. in-8, Vi-112 p. Nôrdlingen,
Beck. [2399

Pecht (Frdr.). Kunst u. Kunstindustrie aus
der Wiener Weltausstellung 1873. In-8,

vii-356 p. Stuttgart, Cotta. [2400
Demmin (A.). Guide de l'amateur de faïences

et porcelaines, terres cuites, poteries de
toute espèce, émaux sur métaux, pein-
ture sur lave, verres, cristaux, vitraux,

pierres précieuses et dents artificielles,

mosaïques et peintures sur cristal de
roche; 4° édit., accompagnée de 300

reproductions de poteries, de 3,000 mar-
ques et monogrammes dans le texte, et

de trois tables, dont deux de mono-
grammes, avec le por*r. de l'auteur.

3 vol. in-18, 1596 p. Paris, Loones.
[2401

BELLES-LETTRES.

Philologie et Linguistique.

Raumer (Rud. V.). Untersuchungen iib.

die Urverwandtschaft der semitischen

u. indoeuropâischen Sprachen. 4. Fort-

setzg. Gr. in-8, 22 p. Frankfurt a/M.,

Heyder & Zimmer. [2402

Ryssel (Vict.). Die Synonyma d. Wahren
u. Guten in den semitischen Sprachen.

Gr. in-8, iii-54 p. Leipzig, 1872, Lo-
rentz. [2403

Madvig fJo. Nie). Adversaria critica ad
scriptores grœcos et latinos. Vol. II.

Emendationes latinse. Gr. in-8 , iv-

682 p. Hauniae ; Leipzig. T. 0. Weignel
[2404

PiERRET (P.). Etudes égyptologiques,
comprenant le texte et la traduction

d'une stèle éthiopienne inédite et de di-
vers manuscrits religieux, avec un
glossaire égyptien-grec du Décret de
Canope. In-4, 131 p. Paris, A. Franck.

|2405

Decharme (P.). Extraits d'un lexique

manuscrit latin-grec ancien et grec

moderne. In-8, 16 p. Paris, imp. Cha-
merot. (Extr. de l'Annuaire de l'Asso-

cialion pour l'encouragement des études

grecques en France.) [2406

Larousse (P.). Gymnastique intellectuelle.

Art d'écrire enseigné aux élèves des

deux sexes par des exemples tirés de

nos plus grands écrivains, depuis Pas-

cal jusqu'à Lamartine. Cours d'études

classiques divisé en quatre degrés : les

boutons, les bourgeons, les fleurs, les

fruits. Cours du 3* et du 4« degré. Les
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fleurs et es fruits. Livre du maître et

de l'élève. 2 vol. in-i2, xvi-412 p.
Paris, A. Boyer. 2 fr. 50. [2407

Geoffroy (J.). Nouveau Dictionnaire élé-
mentaire latin- français. In-8 à 2 col.,

viii-534 p. Paris, Jules Delalain. 3 fr.

75. [2408
Babbe (P.). La Vérité sur la langue d'O,

précédée de considérations historinues,

philosophiques et philologiques. 2 vol.

in-18j., 659 p. Paris, Maisonneuve.
20 fr. (Tiré à 200 ex.) [2409

Bergmann (Frdr. Wilh.). Strassburger
volksgesprache in ihrer mundart vor-

getragen u. in sprichl. u. literar, sit-

tengeschichtl. hinsicht erlautert. Gr.

in-8,* 174 p. Strassburg, Triibuer. [2410
Creusât (le R. P. J, B.). Essai de dic-

tionnaire français -kabjde (zouaoua)
,

précédé des éléments de cette langue.
In-8, LiX-374 p. Alger, Jourdan. 12411

Leh.mann (Aug.). Luthers Sprache in sei»

uer Uebersetzung d. neuen Testaments.
Nebst e. Worterbuche. Gr. in-8, x-
275 p. Halle, Buchh. d. Waisenh. [2412

Heyse (Joh. Chr. Aug.). Allgemeines
verdeutschendes u. erklarendes Fremd-
wôrterbuch m. Bezeichng. der Aus-
sprache u. Betong. ihrer Abstammg.
u. Bildg. 15. einzig rechtmass. Orig.-

Ausg. Neu bearb., vielfach berichtigt

u. verm. v. Gust. Heyse. Gr. in-8,
XVi-992 p. Hannover, Hahn. [2413

l*oêsîe.

DuBOis-GuCHAN (E. P.). La Pléiade grec-
que. Poésies légères. Traductions con-
tenant les odes et fragments d'Ana-
créon, les poésies de Sappho ; un choix
de chefs-d'œuvre grecs d'Ibicus, Alcée,
Bion, Moschus, les chants de Tyrtée :

un choix de chants orphiqiies et
d'hymnes homériques. In-18, vn-208 p.
Paris, Firmin Didot. 5 fr. [2414

Horace. Œuvres complètes. Nouvelle
traduction en vers ; par le docteur R

.

Grille. In-18 j., 429 p. Angers, imp.
Lachèse, Belleuvre & Dolbeau. [2415

Boucherie (A.). Fragment d'une antho-
logie picarde (xni' siècle). In-8, 30 p.
Paris, Franck. [2410

JuLYOT (F.). Les Elégies de la belle fille

lamentant sa virginité perdue. Réim-
pression complète publiée d'après l'édi-

tion originale de 1557, avec notice,

éclaircissement et index. In-8, xix-
121 p. Paris, Willem. 10 fr. (Tiré à
350 ex.) [2417

Melin de; Sainct-Gelays. Œuvres com-
plètes, avec un commentaire inédit de
B. de La Monnoye, des remarques de
MM. Emm. Phelippes-Beauxlieux , R.
Dezeimeris, etc. Edition revue, annotée
et publiée par Prosper Blanchemain.
T. II. In- 16, 365 p. Paris, Daffis. [2418

Hugo (V.). La Libération du territoire.

1" à 2ie édit. In-8, 15 p. Paris, Mi-
chel Lévy. 50 c. |2419

Ameline (E.). A l'aventure ! souvenirs
poétiques. [Le sacristain. Les deux
églises. X outrance ! Victoire. La voie
douloureuse. Sur la jetée. Joseph.)
In-8, 93 p. Paris, Dentu, 2fr.50. [2420

Banville (Th. de). Trente-six ballades
joyeuses. Précédées d'une histoire de la

ballade par Charles Asselineau, In-16,
III- 155 p. Paris, Lemerre 3 fr. [2421

Delpit (A.). Le Repentir. Lu dans la
séance publique annuelle de l'Académie
française, le 28 août 1873. Institut de
France. In-4, 12 p. Paris, imp. Firmin
Didot. In- 8, 23 p, Paris, Dentu. [2422

Froment (Th.). Rêves et devoirs. Gr. in-
16, 197 p. Paris, Lemerre. 3 fr. [2423

Riant (l'abbé A.-L.). Poëme cyolique.
In-8, 382 p. Paris, Lecoffre. 12424

Taléry (J.). Les Voix perdues. In-8,
181 p. Foix, imp. Pomiès. [2425

Tarade (E. de). Fleurs des champs (poé-
sies). 2"= édit., rev. et augm. 2 vol. in-

18 j., 719 p. Tours, Mazereau. 8 fr.

[2426
Le Tombeau de Théophile Gautier(poésies).

In-4, 11-183 p. et portr. Paris, Lemerre.
10 fr. _ [2427

Recueil de TAcadémie des jeux Floraux.
1873 In-8, XII-49G p. Toulouse, imp.
Douladoure. [2428

Dante Alighieri. La Vita Nuova, riscon-
irata su codici e stanipe precedute da
uno studio su Béatrice e seguito da il-

lustrazioni per cura di Aless. d'Ancona.
ln-4, 128 p. fig. Pisa, 1872, Nistri.

(Tiré à 211 ex. : 25 fr.) [2429
Santangelo (G.). Amedeo, racconto del x

secolo, sei canti in versi sciolti, con
alcune liriche del medesimo autore.
In-lii, 78 p. Napoli, tip. di G. Nobile.

[2430
Camoens (L. de). Os lusiadas. Nova ediçao
segundo ado visconde deJuromenha con-
forme a segunda publicada em vida do
poeta : coin as estancias desprezadas e
omittidas na primeira impressao do
poema e comliçoes varias e notas. In-8,
XVi-266 p. Leipzig, Brockhaus. (Collec-
çao de autores portuguezes. T. "V.)[2431

Die Kriegs-Poesie der J. 1870 u. 1871,
geordnet zu e. poet. Geschichte v.

Ernst Hensing , Ferd. Metzger , Dr
Miinch. &c. T. II. In-16, ix-604 p.
Mannheim. Schneider. [2432

Fedderse.x (Dan.). Zionslieder. Gr. in-16,
380 p. Hamburg, Koch. [2433

KÔB.NEU (Jul.). Das Lied v. Gott. Ein di-
dakt. Gedicht in 8 Theilen m. e. Ein-
leitg. u. begriindeten Anmerkgn. 2" éd.
In-8. 402 p. Hamburg. Koch. 12434

Meyer (Hans Geo.). Gedichte. Gr. in-8,
iv-81 p. Berlin, Springer. [2435

Pfaff v. Jagersburg "(L.). Lebens Lust
u. Leid, Heimath-Blumen. Lieder. 2° éd.
Gr. in-16, 332 p. Darmstadt, Rûhl &
Rettig. [2430
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Ring?e:s (Emilie). Neue Gediclite 11. kleine

Dramen. Gr. in-16, Xii-391 p. Frei-

burg i. B., Herder. [2'i'M

SciiLKYER (J. M.). Die Liebe ini IdO Ge-
stalten. Gedichte. In-IG, viii-27'2 p.
Mainz, Kiipferbei-g. [2438

Flugi (Alf. V.). Die Vollvslieder d. Enga-
din. Nebst e. Anh. engadin. Volkslie-
der im Original u. in deutsclier Ueber-
setzg. In-8, iv-85 p. Strassburg, Triib-

iier.
'

[2439

Le Physiologus, poihne sur la nature des
animaux en grec vulgaire et en vers
politiques, publié jiour la première fois

d'après deux manuscrits de la Biblio-

thèque nationale, par Emile Legrand,
et précédé d'une étude littéraire, par
Oh. Gidel. In-8, 116 p. Paris, Maison-
neirve. [2440

TTÏiéàti-e

.

Molière. Œuvres. Nouv. édit., revue sur
les plus anciennes impressions et aug-
mentée de variantes, de notices, de
notes, d'un lexique des mots et locu-
tions remarquables, d'un portrait, de
fac-similé, etc., par Eugène Despois.

T. I. In-8, xxiv-566p. Taris, Hachette.
7 fr. 50. (Les grands écrivains de la

France, publiés sous la direction de
M. Ad. Régnier, membre de l'Institut.)

[2441
Danglars (Mme R.). Le Théâtre en fa-

mille. Suivi de : Mieux vaut aide que
conseil, proverbe en un acte, par Mme
Emmeline Raymond. In-18j., Vi-291p.
Paris, Firmin Didot. [2442

Deschamps (F.). Sœur Isabelle. Drame en
5 actes, en vers, tiré de Shakspeare.
In-12, xii-107 p. Rouen, Le Brument.

[2443
ViGNON (fi.). La Drnidesse, drame an-

tique en cinq actes, en vers. In-8, vir-

1î>8 p. Paris, imp. Chamerot. (Tiré à
50 ex.) [2444

R0.IAS (F. de). La Gélestine, tragi-comédie
de Galixte & Mélibée (1492). Traduite
de l'espagnol et annotée par A. Ger-
mond de Lavigne, de l'Académie espa-
gnole. Nouv. édit., revue et comjdétée.
In-IG. xxxiir-2G2 p. Paris. Lemerre.

[2445
Roi:ld)NG (W.). Mary Queen of Scots : An

Historical Tragedy, in Five Acts. In-8,

London, Bemrose. [244G
Coleridge (S. T.). Osorio : A Tragedy :

As originally written in 1797. New
first printed from a Copy recently dis-
covered hy the Publisher, with the
Variorum Readings of o Remorse, » and
a Monograph on the history of the
Play in its Earlier and Later Form, by
the Author of « Tennysoniana. » In-12,
xxii-204p. London, J. Pearson. [2447

Goethe. Le Faust de Gœthe. Traduction
nouvelle et notes par H. Bacharach, an-
cien professeur au collège Bourbon.

Préface de M. Alexandre Dumas fils.

In-I8j., cxi-315 p. Paris, Michel Lévy.

12448
GOERWirz (Herm.). Das erste kaiserlich

deutsche Lolhringer Jager-Bataillon im
Lager, od. das Jalu* nach dem Tage v.

Ems. Dramatischer Triumphzug durch
die Ruhmes-Walhalla 1870-1871. Pa-
triotisches-Erinnerungs u. Spiegelbild

zur jahrl. Nationalfeier der sieg- u.

glorreichen Wiederherstellg. d. deut-
schen Kaiserreichs [in 4 TablauxJ. Gr.
in-8, 88 p. Ellrich, Exped. der deut-
schon Krieger-Zeitung. [2449

CoL:\NS (F. 0.). Tiberius. Trauerspiel in

5 Akten. In-8, 148 p. Rostock, Kuhn.
12450

Daniel. Drama in 3 Akten v. e. Welt-
priester. Gr. in-16, 106 p. Paderborn,
Schôningh. [2451

Greif (Martin). Gorflz Ulfeldt. der Reich-

shofmeister v. Danemark. Trauerspiel

in 5 Akten m, e. Vorspiel.- In-8, 200 p.
Miinchen, J. A. Finsterliu. [2452

Hebbel (Frdr.). Judith. Eine Tragôdie in

5 Acten. 2" édit. In-8, 112 p. Hamburg,
Hoffmann & Campe. [2453

Kulke (Ed.). Don Perez. Tragôdie in

5 Akten. Gr. in-8, 244 p. Wien, Reck'
sche Univ. Bucch. [2454

LiNDOLF (Alfr.). Nitetis. Dramatisches
Gedicht in 5 Akten. Mit freier Benutzg.

e. Romans d. Geo. Ebers. In-8, 103 p.

Hannover , Hehving'sche Hofbuchh.
[2455

Albano (L. d'). Le Couvent du Dragon
vert, comédie japonaise adaptée à la

scène française, in-8, 56 p. Paris, Mai-
sonneuve. 2 fr.; après le concours, 3 fr.

(Représenté devant le Congrès interna-

tional des orientalistes. Paris, septem-
bre 1873.) [2456

ïSouiîtns & Contes.

Johanois de Alta Silva Dolopathos sive

de rege et septem sapientibus. Hrsg. v.

Herm. Oesterley. Gr. in-8, XXni-99 p.

Strassburg. Triibner. [24 o7

Aij[ai:d(G.). Œuvres complètes. Les Seal

peurs blancs. Le Sacripant. In-18 j.,

355 p. Paris, Deutu. 3 fr. [2458

ÂiMARD (G.). Œuvres. Les Scalpeurs

blancs. L'Enigme. In-18 j., Vin-347 p.
et portr. Paris, Dentu. 3 fr. [2459

Argis (J. d'). Le Roman de l'histoire. In-18

j.,xii-455 p. Paris, librairie de la Société

des gens de lettres. 3 fr. [24G0

Bréhat (A. de). La Belle duchesse. Précé-

dée d'une notice sur l'auteur par Jules

Levallois. In-18j.,303 p. Paris, Michel

Lévy. l fr. 25. [24G1

Collas (L.). Un Exilé. In-18 j., 355 p.

Paris, librairie de la Société des gens
de lettres. 3 fr. [2462

DÉPRET (L.). Maurice Le Gi-andier. In-18

j., 131 p. Paris, Hachette. [2463

DiGUET (Gh.). Amours parisiens. In-18 j ,,



— lil

207 p. avec vign. Paris, Denlu. i f. ûO.

[2464
Enault (L.)' Le Secret de la confession.

l'« partie . Entre deux femmes. In- 18

j., 350 p. Paris, Hacliette. 3 fr. [2405

FÉRÈ (0.) & Lemer (J.). Le Fou de la

Bourse. II. Les millions du baron.

In-18 j., 368 p. Paris, lib. centrale.

3 fr. [2466

Fervacques & Baghaumonï. Rolande,
étude parisienne. In- 18 j., 462 p. Paris,

Dentu. 3 fr. |2467

Gastyne (J. de). Les Tripoteurs. In- 18

j., 287 p. Paris, Dentu. 3 fr. [2468

GocRDOx DE Gen'Ouilhac (H,). Le Crime
de 1804. In-18 j., 350 p. Paris, Dentu.

3 fr. [2469

GozLAN (L.). Œuvres. Aristide Froissart.

In-i2, 372 p. et jîortr. Paris, Lemerre,

G fr.
_

miO
HousSAYE (A.). Lucie , histoire d'une

fille perdue. In- 18 j., 339 p. Paris,

Dentu. 3fr. 50. [2171

HouSS.'^VE (A.). Tragique aventure de bal

masqué. In-18 j., 286 p. etgrav. Paris,

Deutu. 3 fr. 50. [2472

Mirabeau (Mme de). L'Eté de la Saint-

Martin. Nicole, ln-18 j. 267 p., Paris,

lib. générale. 3 fr. [2473

MoNïÉPiN (X. de). Les Confessions de

Tullia. In-18 j., 284 p. et grav. Paris,

Sartorius. 3 fr. [2474

PÉRiEU (C). Une Gouimeuse. In-18 j.,

371 p. Paris, Dentu. 3 fr. [2475

Raymond (Mme E.). La plus heureuse

famille. In-18j., vi-263 p. Paris, Fir-

miu Didot. [2476

Sandeau (J.). Jean de Thommeray. Le
Colonel Evrard. In-18 j., 295 p. Paris,

Michel Lèvy. 3 fr. 50. [2477

Ulbach (L.).LeSacrificed'Aurélie.Ia-18 j.,

449 p. Paris, Michel Lévy. 3 f. 50. [2478

Valence B... (Mlle). Marie. In-18 j., 248

p. Paris, Firmin Didot. 2 fr. j;2479

ViAL de Sabligny (a.). Pendant une
demi heure, nouvelles et récits. In- 8,

124 p. Paris, Deschamps. [2480
Zirtha, ou les suites d'un mariage mixte.
In-S, IV-IOI p. Paris, Sandoz & Fisch-
baclier. |2481

Arloïto. Les Contes et facéties d'Arlotto

de Florence, avec introduction et notes

par P. Ristelhuber. In-18, XX-118p.
Paris, Lemerre, 5 fr. [2482

Balbiam (Ant.). I figli di Ronzo Trama-
glino e di Lucia Moudella. Romanzo
storico. (Seguito dei Promessi sposi).

In-8, 688 p. fig. Milan, 1872, Pagnoni.

[2483
Gherardi DEL Testa (Tom.). La povera

e la ricca.Racconto.In-18, 340 p. Milano,

E. Souzogno. [2484
ROCCA (L.). Di qua e di là. Novelle e

racconti. In-18, 252 p. Torino, Roma,
Fireuze, E. Lœscher. [2485

Marmol (J.). Aniulia (trad. de l'espa-

gnol). 2 vol. in-18 j., 72i)p, Paris, Gar-
nier. [2486

Mavne-Reid. Océola le grand chef des
Scminoles. Traduit de l'anglais. In-8,

304 p. Paris, A. lligaud. (2487
Mayne-Reid. Les Chasseurs de bisons.

Traduction de Bénédict H. Révoil, soi-

gneusement revue par E. Du Ghatenet.
ln-8, 208 p. et grav. Limoges, E. Ar-
dant& Thibaut. [2488

Lauterdale. a Story of Two Généra-
tions. 3 vol. in-8, London Strahan

.

[2489
'Vonge (Charlotte M.). The Pillars of the
House : or, Under Wode, Under Rode.
T. IV. n. In-8, 412 p. London, Mac-

millan. [2490
Intéressante Gestalten. Bibliothek neuer
Romane u. Erzahlgn. T. I. à V. Gr.
in-16.I et II. Der Freiherr auf UUosen.
Roman v. der russ. Grcnze v. J. D. H.
Temme 174, et 205 p. III. Der Metho-
disten-Geistliche. Eine Erzâhlg. ans
dem amerikan. Leben v. Armand, 205

p. IV. Der Roman e. tudendhaften
Frau. Ein Gegenstiick zur ygeschiede
nen. Frau. d v. Sacher-Masoch von
Wanda v. Duna.ie\v, 1 58 )). V. Unga-
rische Erzahlungen v. Mariane Tenger.
1. Bd. Der letzte Capy, 296 p. Prag,
Yerlag der Bohemia. |2491

Gressieux (C). Die Kunstreiterin. Roman.
3 vol. in-8^ 220, 212 et 197 p. Leipzig,

E. J. Gùnther. ' [2492
DiNCKLAGE (E. V.), Die fimfte Frau. Roman.

2 vol. ia-8, 220 & 235 p. Stuttgart,

Simon. [2493
Enze (R.). Ausser dem Geleise. In-8 ,

398 p. AVien, F. Beck's Verl. [249

i

Galen (Phpp.). Irène, die Triiumerin.

Roman. 3 vol. in-8, 374, 380 et 350 p.

Berlin, Jauke. [2495
Gerstacker (Fr.). Das Hintergebaude.

Eine Erzahig. In-8, 213 p. Leipzig. E.

J. Giinther. 12496
Gerstacker (Frdr,). Herrn Malhuber's

Reiseabenteuer. 4"= Aufl, Mit. Illustx-.

(in eingedr. Holzchn.) v. Otto Brause-
wetter. Iu-8, 154 2>- Leipzig, Brockhaus.

[2497
Glumer (Claire v.). Fi-au Domina. No-

velle. In-8, 286 p, Stuttgart, Simon. [2498
Gross-Hoïfin"geu. DieHôlleauf Erden. Ro-
man. 3 vol. Gr. in-8, 835 p. Breslau,

Gebhardi. [2499

GusTAV vo.M See. Giinse-Lieso. Roman.
3 vol. in-8, 251, 204 & 262 p. Han-
•nover, Rïmipler. [2500

Habicht (Ludw.). Vor dem Gevvitter.

Roman. 4 vol. in-8, 288, 312, 310 &
208 p. Ilannover, Riimpler. [2501

Haun (K. Edm.), Stéphanie.Roman. 2 vol.

in-8, 248 &. 269 p. Berlin, Wedckind &
Schwieger. [2502

Herbst (Paula). Im Sturm der Zeit. Ro-
man. 3 vol. in-S, 204, 199 & 215 p.

Altona, Verlags-Biireau. [2303
IIerrk; (Hans). Kaiser Friedrich der

Rothbart. In-8, 108 p. Berlin, Allg.

deutsche Verlags-Anstalt. [2504
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Hesekiel (Geo.). Fiirst Christian der

Andere. Ein Anhalt. Roman. 3 vol.

in-8, 231, UO & 263 p. Berlin, Janke.

[2505
KASZONY'(Dan. v.) Der neue Decameron.

Novellen im Geschraacke d. Giov.

Bocaccio. Gr. in-8, 255 p. Leipzig, G.
Kôrner. [2506

KoNiG (Ewald Aug.). Das Kind Bajazzo's.

Roman. 4 vol. in-8, 258, 256, 283 &
335 p. Jena, Costenoble. [2507

Nathusius (Maria). Elisabeth. Eine Ge-
schichte, die nicht m. der Heirath
schliesst. 10= édit. 2 vol. in-8, 302 &
413 p. Halle, Fricke. [2508

Sacher-Masoch. Russische Hofgeschich-
ten. Historische Novellen. 2 vol. in-8,

243 & 214 p. Leipzig, E. J. Gûnther.
[2509

Sacher-Masoch. Soziale Schattenbilder.
Aus den Memoiren e. ôsterreich. PoH-
zeibeamten. Ein Seitenstiick zu « Fal-
scher Hermelin, » kleine Geschichten
aus der Biihnenwelt desselbenVerf. In-8,

274 p. Halle, Gesenius. [2510
SOHULZ (Rub.). Stepan Nikititch Sarafa-
now. Aus dem kirchlich-polit. Leben
Livlands. Erzâhlung. In-8, 320 p. Leip-
zig, Bidder. [2511

Storch (Ludw.). Balladen-u. Romanzen-
schatz. In-16, 343 p. Erfurt, Mosel &
Schultz. [2512

Waghenhosen (Hans). Die Diamanten d.

Grafen d'Artois. Roman. 2 vol. in-8,

332 & 339 p. Berlin, Janke. [2513
WiNTERFELD (A, V.). Onkel SLindenbock.

Humoristiscner Roman. 3 vol. in-8,

264, 276 & 212 p. Jena, Costenoble.

[2514
JOKAi(Mor.). Andere Zeiten andere Men-

schen. Roman. 4 vol. in-8,212, 187, 195
& 158p. Bei-lin, Janke. [2515

BOLESLAWITA. Warszawa w 1794 r.

powiesc historyczna. (Varsovie en 1794;
roman historique.) In-8, 184 p. Posen.

[2516
TOURGUÉNEFF (J.). Mémoires d'un seigneur

russe. Traduits par Ernest Gharrière.
2 vol. in-18 j., xix-502 p. Paris, Ha-
chette. 2 fr. [2517

Critique & IIistoii>e littéraipe.

Trench (Archbisbop). Plutarch : His Life,

bis Lives, and his Morals. Four Lectu-
res. In- 12, 130 p. London, Macmillan.

[2518
BiJTTNER (Ernst). Ueb. das Verhâltniss v.

Vergils Eklogen zu Theokrit's Idyllen.
In-4, 22 p. Insterburg; Berlin, Galvary.

[2519
Brieger (A.). Beitràge zur Kritik eiuiger

philosophischer Schriftend. Cicero. In-4,
24 p. Posen, Jolowicz. [2520

Bauch (Gust.).Ueb. die historia romana d.
Paulus Diaconus. Eine Quellenunter-
suchg. Gr. in-8, 64 p. Gôttingen,
Peppmiiller. [2521

Stimming (Alb.). Der Troubadour Jaufre

Rudel, sein Leben u. seine Werke.
Gr. in-8, vi-71 p. Kiel, Schwers'sche
Buchh. [2522

Fée (A.). Etudes sur l'ancien théâtre espa-

gnol. Les trois Cid (Guillen de Castro,

Corneille, Diamante). Hormis le roi,

personne. Ce que sont les femmes.
Fragments de la Gelestina. In-18 j.,

441 p. Paris, Firmin Didot. [2523

Rogga (N.). Manzoni. Conférence faite à

Paris le 4 juin 1873, reproduite et com-
plétée. In-8, 64 p. Paris, Salmon. l fr.

[2524

Garbarini (0.). Alessandro Manzoni. Let-

tera. In-8, 24 p. Parma, tip. Fiacca-
dori. [2525

Buccellati (A.). Manzoni, ossia il pro-
cesso morale, civile e letterario. Vol. L
in-8, xxiv-208 p. Milano, Felice Legros.

[2526

ROMANO (N.). Discorso sulle opère di

Alessandro Manzoni. In-18. Napoli, N.

Mencia. [2527

Magenta (C). Cesare Balbo, discorso.

In-8, 48 p. Firenze, G. Barbera. [2528

Vaerini (B.). Gli scrittori di Bergamo
délie famiglie Medolago e Tasso. Pubbli-

cazioni del Prof, abate Alessandri. In-4,

104 p. Bergamo, Pagnoncelli. [2529
Smith (Jephson Hubaud). Notes and Mar-

ginalia Illustrative of the Public Life

aud Works of Alfred Tennyson. In-8,

218 p. London, J. Blackwood. [2530

Lewes (Geo. HenryV The story of Goethe's
Life. [Abridged from his « Life and
Works of Goethe. »

|
Copyrighted. In-8,

ViU-359 p. Leipzig, Brockhaus. [2531

SlEMiÈNSKi (Lucien). ''iV^incenty Pol i jego

poetyczne utwory. (Vincent Pol et ses

œuvres poétiques.) In-8, 272 p. Cra-
covie, imj). de Paszkowski. [2532

E:pî»tolaîi>es, ff»oIygraphes.
Alélangcs lîttêi*aii*es.

Bkesciani (P. A.). Epistolario completo,
8 vol. in-16, de 142 p. et fig. Milano.
Muggiani. [2533

Goleridge (Sara). Memoir and Letters,

Edited by her Daughter. 2 vol in-8,

X[X-353 et xvi-466 p. London, Henry,
S. King. [2534

Lettres inédites sur Rio-de-Janeiro, et

diverses esquisses littéraires
;
par Mlle

Virginie-Léontine B,.. In-12 , 139 p.

Evreux, imp. Monnier. [2535

CicÉRON. Œuvres complètes. T. XViïl.
Les Devoirs. Sur la vieillesse. De la

nature des dieux. Traductions de MM.
Stiévenart, ancien doyen de la faculté

des lettres de Dijon, Jules Pierrot,

ancien proviseur du lycée Louis-le-

Grand, Amédée-Pommier, l'abbé d'Olivet

et Victor Le Clerc, soigneusement re\'ues

par MM. 0. Gréard, insjiecteur général
de l'instruction publique, et Grouslé,

professeur de rhétorique au Ij'cée
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Henri IV. In-18 j.,523 p. Paris, Garnier.
3 fr. 50. [2536

Schiller. Œuvres. Traduction nouvelle
par Ad. Régnier, membre de l'Institut,

T. I. Poésies. T. VII. Mélanges, précédés
du Visionnaire, ln-8, xvi-594 p. et
porfr. &47i p. Paris, Hachette, 5 fr. le

vol, [2537
GiLiBE. CEuvres, Traduction nouvelle par
Jacques Porchat. T. IX. Voyages en
Suisse et en Italie. In-8, XV-509 p,
Paris, Hachette. 6 fr. [2538

GCETHE. Morceaux choisis publiés avec
des notices et des notes en français, par
B. Lévy. In-16, xvi-516 p, Paris, Ha-
chette, 3 fr. [2539

KocK (Gh. P. de). Mémoires écrits par
lui-même. Edition ornée d'un portr. de
l'auteur dans sa jeunesse, gravé sur acier
par Leguay, d'après une miniature de
Maricot. In-18 j.,xn-376 p. Paris, Dentu.
3 fr. 50. [2540

Ségdr (général comte de). Mélanges, In-8,

532 p. Paris, Firmiu Didot. [2541
FOSTER (John). Essays on a Man's Writing
Memoirs of Himself-Decision of Gharac-

ter, The application of the Epithet Ro-
mantic >. The .\version of Menof Taste
to Evangelical Religion. With the
Introductory Essays to Doddridge's Rise
and Progress of Religion in the Soûl ».

In-8, xn-474 p, London, Religions Tract
Society. [2542

Van Driv.\l (le chanoine E.). Histoire de
l'Académie d'Arras (depuis sa fondation,
en 1737, jusqu'à nos jours), ln-8, Vii-
334 p. Arras, imp, Gourtin. [2543

Assolant (A.). Histoire du célèbre Pierrot,

écrite par le magicien Alcofribas, tra-
duite du sogdien suivie de : Aventures
de MiloD Sans-Cervelle, In-18 j., 276 p.
Paris, Delagrave. [2544

Arlequin démocratique, œuvre collective
d'une société de littérateurs sous la
direction de Louis Baudier. In-18,

252 p. Paris, V= Millière. 2 fr. 50,

Edition d'amateur tirée à 70 exenipl.

[2545
KôNiG (Ew. Aug.). Humoresken aus dem

Soldatenleben. 3' édit. très-augm. 2 vol.

gr. in-16, 224 & 321 p. Jena, Coste-
noble. [2546

HISTOIRE

Géograpliie, Xopogi-aphie
Voyage».

Jacdt's geographisches Wôrterbuch aus
den Handschriften zu Berlin, St. Peters-

burg, Paris, London u. Oxford auf
Kosten der deutschen raorgenlând. Ge-
sellschaft hrsg. v. Ferd. Wiistenfeld,
T. V. Anmerkungen, Gr. in-8, 512 p.
Leipzig, Brockhaus. [2547

Grégoire (L.). Géographie physique,
politique et économique de l'Europe

moins la France. In-18 j., 409 p. Paris,

Garnier. 6 fr. [2548
BonRGOGXE, Nouveau Dictionnaire des
communes de France , contenant la

Savoie, la Haute -Savoie, les Alpes-
Maritimes, l'Algérie et les colonies.

In-4, 82 p Paris, Barba. [2549
Cortambert(E.). Atlas de géographie de

la France, composé conformément aux
programmes de 1872 pour la classe de
quatrième. (23 cartes.) Paris, imp,
Viéville. [2550

JOANNE (A.). Géographie du département
de l'Aisne, avec une carte coloriée et

19 grav. In-12, x-49 p. Paris, Hachette.

[2551
Serbource (E.) et Perigot (Gh.). Petite

géographie pour le départeirient de la

Côte-d'Or, à l''isage de l'enseignement
primaire, publiée sous la direction d'E,

Levasseur, de l'Institut, comjjrenaiit :

1° Géographie du département. 2" No-
tions premières sur le globe. In- 12,

48 p. et fig. Paris, Delagrave. [2552
Tournon (F.). Petite géographie du Gers,

rédigée conformément aux nouveaux
programmes et contenant ; 1" la géo-

graphie générale; 2° la géographie de
la France; 3° la géographie du Gers.
In-32, 25fi p. Auch, Chanche. [2553

MiCHELA.NT (L.). Boalogne-sur-Mer, Berck,
Calais, Dunkerque ; 22 grav. 1 carte et

2 plans. In-32, xxvil-i92 p. Paris, Ha-
chette. 3 fr. [2554

Devals. Etudes sur la topographie d'une
partie de l'arrondissement de Gastel-

Sarrasin, pendant la période mérovin-
gienne. In-8, 61 p. Montauban, imp,
Vidallet. [2555

Bûcher (6.) & 'Weiss (K.), Handy guide to

Vienna. Wanderings through Vienna
and its neighbourhood. Translated from
the german by Griftin. With a plan of

the town also one of the exhibition

buildings and 7 plans of the théâtres

together with many woodcuts, In-i6,

LXVi-208 p, Wien, Faesy & Frick,

[2556
Baedeker (îv.). Southern Gerinany and

Austria including the eastern Alps.

Handbook for travellers. With 28 (chro-

molith,) maps a. 27 plans. 3. éd. remo-
delled a. augmented, In-8, xxxv-516 p,
Coblenz, Baedeker, [2557

Frischaiik (J.). Gebirgsfiihrer durch Steier-

mark, Kiirnten, Krein u. die argrenzen-
den Theile v, Gesterreich, Salzburg u.

Tirol. Gr. in-16, Viii-107 p. Graz, Leu-
schner & Lubensky. [2558

Neuester illustrirter Fremdenfiihrer in

Graz u, Umgebuug sowie auf Ausfliigea

in weitere Entlernungen, Bergtouren,
Heilbiider etc. Mit dem neuesten Plane
V. Graz u. e. chromolith, Eisenbahn-
karte v. Steiermark. In-16, 90 p. Graz
Cieslar, 12559
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MOSTRAS (C). Dictionnaire géographique

de l'empire Ottoman. Gr. in-8, xii-241

p. St. Pétersbourg; Leipzig, Voss. [2560
Viaggi in Persia. Illustrati dal ritratto

dello Scia, da 27 incisioni e dalla carta

geografica délia Persia. In-8, 152 p.
Milano, Trêves. [2561

Iliâtoii'e
biblique et ecclésiastique.

Brûlé (l'abbé Eug.). L'Histoire du Nouveau
Testament racontée aux enfants. In- 8,

Vi-371 p. Paris, Borraui, 2 fr. [2562

Darras (l'abbé J.). Histoire générale de
l'Eglise, depuis la création jusqu'à nos
jours. T. XYin & XIX. In-8. i25l p.

Paris, Vives. [25 o3

Laienevangelium u. erste Entwickelung d
Christentliuras nach der Apostelge-
schichte m.Riicksicht auf die vorchristl.

Zeit. Vou Frauenhand. Gr. in-16, VII-LI6

p. Emden, Hanyel. [2564

HagioEogîe
Ordres religieux .

Salmon (l'abbé F. R.). Les Grands pèleri-

nages et leurs sanctuaires. T. I & II.

In-12, Li-837 p. Paris,, Brav & Retaux.

[2565
Alboly (l'abbé A.). Guide du pèlerin aux
Lieux saints. Esquisse sur Jérusalem et

la Terre sainte. 1'" pai-tie : de Marseille

à Jérusalem par l'Italie et l'Egypte.

In-12,xxvin-380 j). Paris, Dillet. 3 fr.50.

[2566
La Gourxerie (E. de). Lourdes depuis

1858 ; apparitions, guérisons, pèleri-

nages. In- 12, 72 p. Nantes, Libaros.

[2567
Hello (M*"' E.). Sanctuaire d'Issoudun.
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. In-18 j.^

449 p. Paris, Palmé. [2568
VXTOT (l'abbé) & Bessox (l'altbé). Histoire

de l'image miraculeuse de Notre-Dame-
des-Jacobins, suivie d'un discours. In-8,

185 p. et fig, Besançon, imp. Roblot.

[2569
La Future Eglise de Montmartre, ou le vœu

national de la France au Sacré-Cœur de
Jésus

;
par un catholique. In-8, 47 p.

Paris, bureau de la Semaine religieuse.

75 c. [2570
Gras (L. P.). Obituaire de Saint-Thomas

en Forez, suivi de l'histoire de ce
prieuré. In-8, 114 p. Lyon^ Brun. [2571

Do.Nix (Ludw). Uer heilige ^Stefan u. die

Stefaner. Gr. in-16, 580 p. et 1 pi.

Wien, Kirsch. [2572
Enck (Aug.). De S. Adalhardo abbate Cor-

beiœ antiquai et nov3e. Dissertatio
historica. Gr. in-8, 63 p. Munster.
Theissing. [2573

Jesuits in Gonfiict : or. Historié Facts il-

lustrative of the Labours and SufFerings
of the English Mission and Province of
the Society of Jésus, iu the times of
Queen Elizabeth and her successors.

First Séries. By a Member of the Soc.

of Jésus. Gr. in-8, vii-257 p. London,
Burns & Dates. 5 fr. [2574

]ISy tliologie.

MULLEU (Max). Essais sur la mythologie
comparée, les traditions et les coutumes.
Ouvrage traduit de l'anglais par George
Perrot, maître de conférences à l'Ecole

normale. In-8, vli-487 p. Paris, Didier.

[2575

Die Philosophie der griechischen Mytho-
logieu. die Entdeckg. der Bedeutg. der

Gottheiten n. Mvthen. Gr. in-8, 41 p.
Elberfeld, Frôhling. [2576

Histoire universelle, ancienuo
et moderne.

LoiZELLiER (l'abbé F.). Histoire univer-

selle, cours méthodique et classique

d'après le plan de Bossuet, mis en rap-
jjort avec les programmes de l'Univer-

sité et l'enseignement secondaire des
jeunes filles. I. Histoire ancienne, avec
37 cartes et plans, ln-12, vm-352 p.
Paris, Lethielleux. [2577

Fontaxa (B). La Filosofia délia storia nei

pensatori italiani. In- 18, 368 j). Imola,

tip. Galeati. [2578
MOREAU DE JoNNÈS (A. G.). L'Océan des

anciens et les peuples préhistoriques.

Un océan disparu. La source du déluge.

L'Atlantide. Egyptiens. Lybiens. Scy-
thes. Pélasges. Les Amazones. Les
Enfers. In- 12, X-366 p. Paris, Didier.

[2579

Verxeuil ( R . de) . Etude historique et

militaire sur le passage du Rhône et

des Alpes par Anuibal, et tracé de son

itinéraire par la vallée de l'Isère, la

Maurienne et le mont Cenis. In-8, 31 p.

et une carte en trois couleurs. Paris, J.

Dumaine. 2 fr. (Extr. du Journal des

sciences milit.) [2580
Spiegel (Fr.). Erânische Alterthumskunde.

T. IL Religion. Geschichte bis zum
Tode Alexande;-s d. Grossen. Gr. in-8,

xii-632 p. Leipzig, Eugelmann. [2381

Zampom (FI.). Roma antica nei suoi mo-
numenti, istituzioni, usi e costumi. In-

18, 327 p. Firenze, Paggi. 2 fr. 50.

[2582
Bl'RG.ault. Les Aryens en Orient et les

Celtes en Italie. In-8, 06 p. Vannes,
imp. Galles. (Extr. du Bulletin de la

Société polymathique.) [2583
Meerheimb (Rich. v.). Fiirsten-Welt.

Die Weltgeschichte in Lied, Wortu.
Spruch fiirstl. Personlichkeiten von der
altesten Vorzeit bis auf die Gegenwart.
In-8,xii-604 p. Dresden, Hôckner. [2584

Xîuestions conteni2>oraines.

Que.ilions religieuses.

Kolr-Berxard. La Question romaine. In-

8, 67 p. Paris, imp. Jules Le Clere.

(Extr. du Contemporain.') [2585
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FnANcœuR (T.). Guerre de la Prusse contre

l'Eglise catholique avec la complicité

et 2'our le malheur de la France dans
le passé et le présent. In-t8 j., 647 p.
Paris, Douniol. 5 iV. f'2586

Reixkens. Les Obstacles de la réforme
catholique. Discours prononcé au con-
grès des vieux-catholiques, tenu à Co-
logne (septembre 1872). In-8, 19 p.
Paris, Sandoz & Fischbacher. (Extrait

de la Revue chrétienne.) [2587

Martinov (le R. P. J.). Un nouveau plan

d'abolition de l'Eglise romaine en Rus-
sie. In-8, 25 p. Paris, Albanel. (Extrait

des Etudes religieuses.)
[
2588

Guerre de 1870-71 et Commune.

Cavaniol (H.). L'Invasion de 1870-1871

dans la Haute-Marne. In-8, XV-469 ji.

Ghaumont, Gavaniol. 5 fr. [2589

Régnier (E. V.). Réponse au livre l'Armée

du Rhin, du maréchal Bazaine, par l'au-

teur de Quel est votre nom ? N. ou M.?
In-8, 20 p. Paris, A. Ghio. GO c. [2590

Wartenslebex (H. comte). Campagne de

1870-1871. Opérations de la première

armée sous le commandement du géné-

ral Von Manteufî'el, depuis la capitula-

tion de Metzjusqu'à la prise de Péronne,

d'après les documents officiels du quar-
tier général de la première armée.
Traduit de l'allemand par G. Niox.

Avec une carte. In-S, ix-317 p. Paris,

Dumaine. 6 fr. [2591

Sinclair (J. G. T.). Der deutsch-franzci-

sische Krieg. Seine Ursachen, Geschi-

chte u. Wirkgn. Eine Vertheidigg. der

deutschen Sache wie sie in England im
J. 1870, hauptsiichlich nach eigenen

Beobachtgn. auf dem Kriegsschauplatze

verôfFentlicht worden ist, etc. Zum ers-

ten Maie in deutscher Sprache verôf-

fentl. Original-Materialien, die bereits

zum Theil vergriffen sind, nebst Briefen

vom Fiirsten Bismarck u. Feldmarschall
Grafen Moltke u. Kartend. franzôs. u.

deutschen Gebietes in den J. 1526, 1812

u. der Gegenwart. Gr. in-8, xvi-324 p.,

avec 2 cartes chronnolith. Berlin, Asher.
[2592

îr deutGOETZE(Adph.). Die Thiitigkeit der deut-

schen Ingenieure u. technischen Truppen
imdeutsch-franzôsischen Kriege 1870-71.

Auf hôhere Veranlassg. u. m. Benutzg.
de. amtl. Quellen dargestellt. T. II.

Mit 7 (chromolith.) Karten u. 2 Beila-

gen. In-8, iv-34i p. Berlin, Mittler.

|2593
Helmuth (Arn.). Die Schlacht v. Vion-

ville u. Mars la Tour. — Die preussis-

chen Garden am 18 August 1870. 2

Vorlrage, geh. in dem wissenschaftl.

Verein zu Berlin am 3 Februar 1872 u.

am. 22 Februar 1873. Gr. in-8, 83 p.
Berlin, Mittler. [2594

Kaehler. Die Reiterei in der Schlacht bel

Vionville u. Mars la Tour am 10 Agu.

Novembre IST 3.

1870. 2° bericht. u. erganzto Aufl. Gr.
in-8, G9 p. Berlin, Mittler. [2595

TwARDOWSKi (von). Die Gefechte d. 3 Ar-
mee-Korps bei Le Mans vom 6 bis 12

Januarl871. Vortrag geb. in der mili-

tiir. Gesellschaft am 21 Febr. 1873.

[Mit e. (autograph.) Operationskarte u.

e. (autograph.) Plan zur Schlacht bei

LeMaus.lGr. in-8, 4G p. Berlin, Mittler.

. [259G

Delmas (l'abbé G.). Un prêtre et la Com-
mune de Paris en 1871, récits histori-

ques. In-18 j., 263 p. Paris, Josse.[2597

Situation actuelle.

La Vérité et le droit dans la cause de la

branche aînée des Bourbons contre le

comte de Ghambord. Gr. in-18, 3G p.

Paris, Sagnier; Ghio. [2598

Valori (Prince H. de). La Parole est à la

France. In-8, 35 p. Paris, Lachaud &
Burdin. 1 fr. [2599

La Tour de Noé (l'abbé de). Henri V est-il

près d'arriver ? Oui !
4= édit., foncière-

ment retouchée. In-8, 86 p. Toulouse,

Douladoure. 1 fr. [2600

Renard (F.). La Vraie France. In-8, 73 p.

Lille, bureaux de la Vraie France.

1 fr. 50. [2601

Le Glas de la France. In-18, 75 p. Meaux,

imp. Cochet. [2602

Morin (A. S.). La France monarchique et

cléricale. In-18, 72 p. Paris, Le Cheva-

lier. [2603

Cassagnag (P. de). Empire et royauté.

In-8, 40 p. Paris, Lachaud & Burdin.

[2604

BouTRY (G.). Fais ce que dois, lu- 12,

23 p. Paris, imp. A. Ghaix [2605

Garnier (Ch.). Du Devoir actuel des

classes riches. In-8, 23 p. Avignon,

Roumanille. 1

2606

Daynaud (F.). L'Appel au peuple. In- 8,

289 p. Auch, imp. Destout, [2607

Perrin (C.). Pourquoi Napoléon IV. In-8,

32 p. Paris, Dentu. 1 fr. [2608

Debord-Laudonie. Une royale hécatombe.

In-18 i., 207 p. Paris, Lachaud. 2 fr.
'

[2609

Rousseau (P.). L'Avenir de la Républi-

que et le mandat impératif. Iu-8, 48 p.

Bergerac, imp. Faisandier. 40 c. [2610

Histoire tle France.

LouTcniTZKi (J.). Documents inédits sur

l'histoire du Languedoc et de la Ro-

chelle après la Saint-Barthéleray (1572-

1574). Lettres extraites des manus-

crits de la bibliothèque impériale de

Saint-Pétersbourg. In-8, 75 p. Paris

Sandoz & Fischbacher. [2611

FiTZPATRiGK (W.). Great Conde and the

Period of the Froud : A Histoncal

Sketch. 2 vol. in-8. London, Newby.
[2612

Saint-Simon (Duc de). Mémoires, publiés

par MM. Chéruel et Ad Régnier fils,

et collationnés de nouveau pour cette

T. X, -i^ P.\UT1E, lî.
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édition sur le manuscrit autographe,
avec une notice de M. Sainte-Beuve.

T. VII. In-18 j., 485 p. Paris, Hachette
& Ca. Cliaque vol., 3 fr. 50. [2613

Lepage (H.). Les Prétentions de la

Prusse. La Lorraine allemande, sa réu-
nion à la France, son annexion à
l'Allemagne, 17156-1871. In-8, 51 p. et

carte. Nancy , Wiener. (Extrait des

Mém. de la Soc. d'arcliéol. lorraine.) [2614

Vatel (G.). Recherches historiques sur

les Girondins. Vergniaud, manuscrits,

lettres et papiers, p'èces pour la plu-
part iuéd'tes, classées et annotées. Ou-
vrage accompagné de deux portraits

originaux, de deux grav. et d'un fac-

similé. 2 vol. in-8, xcix-721 p. Paris,

Dumoulin. [2615
VOLCY-BozE. Les Conventionnels en mis-

sion dans le Midi. In-8, 96 p. Paris,

Lachaud. [2616

"Wallon (H.). La Terreur, études criti-

ques sur l'histoire de la Révolution
française. 2 vol. in-i8 j., lv-720 p.

Paris, Hachette. 7 fr. [2617
Sauzay (J.). Histoire de la persécution

révolutionnaire dans le département du
Doubs, de 1789 à 1801, d'après les

documents originaux inédits. T. X et

dernier. Le Directoire. In-12, 836 p.
Besançon, Turbergue. [2618

Ddmesxil (l'abbé). Souvenirs de la Terreur,

mémoires inédits d'un curé de campa-
gne, l'abbé Dumesnil, curé de Guerba-
ville (Seine-Inférieure} ; publiés d'après

le manuscrit original par le baron
Ernouf. 2" édit., revue. In-12, 321 p.
Paris, Didier. 3 fr. [2619

SÉGUR (le général comte de). Histoire et

Mémoires. 7 vol. in-8, 3,518 p. Paris,

Firmin Didot. [2620
Pierre (V.), Histoire de la République

de 1848. Gouvernement provisoire,

commission executive, Gavaignac; 24
février, 20 décembre 1848. In-8, 556 p.
Paris, Pion. 8 fr. [2621

Enquête parlementaire sur les actes du
gouvernement de la défense nationale.

T. III. Déposition des témoins. In-4 à
2 col., 601 p. Paris, Germer Baillière.

15 fr. [2622

Histoire des provinces.

FispUET (H.). La France pontificale (Gal-
lia Christiana). Histoire chronologique
et biographique des archevêques et

évêques de tous les diocèses de France,
depuis l'établissement du christianisme

jusqu'à nos jours, divisée en 18 provin-

ces ecclésiastiques. Publiée par Etienne
Repos. Métropole de Paris. Chartres.

In-8, 604 n. Paris, Repos. 5 fr. 50.

[a623

Lespinasse (René de). Hervé de Donzy,
comte de Nevers. In-8, 88 p. Kevers,

1868, imp. Fay. [2624
Lespinasse (René de). Registre-ten-ier

de l'évêché de Nevers rédigé en 1287,

contenant les revenus des quatre châ-
teaux de l'évêque, la liste des parois-

ses, les rôles des tailles, cens, coutumes
et autres redevances, publié pour la

première fois d'après le manuscrit
original. In-8, 202 p. Nevers, 1869,

imp. Fay. [2625

Pont (G.). Histoire de la terre privilégiée

anciennement connue sous le nom du
pays de Kercorb, canton de Chalabre
(Aude). Coup d'œil, notions et détails

sur la contrée, notamment sur la com-
mune de Rivel. Avec un plan du can-
ton de Chalabre et 3 grav. sur vélin.

In-8, xii-424 p. Paris, Dumoulin. 7 f. 50.

[2626

SOMMAIRES DES RECUEILS PÉRIODIQUES.

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

l'amateur d'autographes.

Septembre. Ed. Tricote!: Une 'chanson

sur la mort de François P"". — Pièces

inédites. — An. France : Le baron de

Gleichen. — Manuel de l'amateur d'au-

tographes . (Kilmaine-Kléber.) — Et.

Charavay : Fac-similé. — Variétés. —
Bibliographie.

ANNALES DE LA PROPAGATION DE LA FOI.

Novembre. Chine : Houpé Nord-Ouest.
— Kiang-Nau : Histoire de la conversion

d'une payenne. — Mongolie : Etat présent

de la mission. — Abyssinie : Lettre de
Mgr Touvier. — Départ de missionnaires.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

Août. El. Reclus : Note sur la mer
d'Aral. — E. Allain : Baie de Delagoa

(carte). — R. P. Horner : De Bagamoyo à

l'Oukami (carte). — Triangulation de

l'Inde anglaise. — Comptes-rendus d'ou-

vrages. — Nouvelles et faits géographi-

ques. — Actes de la Société.

LE BIBLIOPHILE FRANÇAIS.

Août. Bibl. Julien : La vente Perkins.

— R. Kerviler : Les deux abbés Colbert

et Jacques-Nicolas Colbert. — L. Tour-

neux ; Les livres détruits par leurs au-
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teurs. — Correspondance. — Livres nou-
veaux. — Fac-similé de miniature

; plan-
ches de reliures, etc.

Septembre. J. Guigard : Les deThou. —
Dangeau : Montesquieu. — M. Tourneux :

G. S. Trébutien. — P. Lacroix : Re-
cherches sur les premières éditions de
Gargantua. — Bibliographie. — Fac-si-

milé de miniatures; planches de reliures,

etc.

BtTLLETIN DE L.V SOCIÉTÉ DE l'hISTOIRE DU
PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Octobre. F. Schickler : Lambert de
Beauregard, une victime des dragonna-
des. — Documents inédits. — Procès de
Baudichon de la Maisonneuve accusé
d'hérésie à Lyon en 1534. — Correspon-
dance. — Nécrologie.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT
POUR l'industrie NATIONALE.

Octobre. Cloez : Féculomètre par
M. Bloch. — Barrai: La glu marine et

une colle imperméable liquide. — Paliard:

Toitures métalliques eu feuilles de zinc
estampé de M. Coutelier. — Coleman :

De l'emploi des huiles minérales pour le

graissage des machines (1 dessin). —
Séances du Conseil d'administration. —
Programmes des prix et médailles.
Novembre. Farcot : Chemises en liège

pour cylindres à vapeur. — Huzard :

Compteur de rations d'avoine. — De La
Gournerie : Dessins ombrés de M. Cotillon.— Tresca : Du rabotage des métaux (des-
sins). — G. Peligot : Répartition de la

potasse et de la soude dans les végétaux
(v). — Société des amis des sciences. —
Notices industrielles. — Séances du Con-
seil,

COMPTES-RENDUS DE L'aCADÉMIE DES
SCIENCES.

29 Septembre. E. Chevreul : Sur le tissu

élastique jaune. — Bouillaud : Sur l'ana-
lyse et la théorie du pouls (suite\ —
Général Morin : Observations sur le Mémo-
rial de l'officier du ge'nie. — Mémoires
présentés. — J. M. Gaugain : Note sur le

magnétisme (suite). — Correspondance. —
Bulletin bibliographique.

6 Octobre. Général Morin : Notes sur les

moyens de maintenir une température à
peu près constante, — A. Cahours : Nou-
veaux dérivés du propyle (suite). — Che-
vreul : Du tissu jaune. — Chasles: Rapport
sur un mémoire de M. Mannheim. — Dé-
clat : Traitement du charbon par l'acide
phéniqne. — Mémoires présentés. — Cor-
respondance. — Bulletia bihliogr —
Observations météorologiques. — 13. P.

A. Favre et C. A. Valson : Sur la dissocia-
tion cristalline (suite) — A. Milne-
Edwards: Recherches sur la faune an-
cienne de l'île Rodrigues. — Mémoires

présentés, — Correspondance. — Bulletia
bibljogr. — 20. J. Bertrand : Théorème re-
latif à un point attiré vers un centre fixe.— Faye: Sur l'explication des taches
solaires de M. Reye. — P. Gervais :

Recherches sur les édentés tardigrades.— D'Avout : Méthode facile pour mesurer
la capacité des navires. — Mémoires pré-
sentés.—Correspondance. — 27. Chevreul :

Note sur le guano. — P. Secchi : Gran-
deur des variations du diamètre solaire. —
P. A. Favre et C. A. Valson : Sur la disso-
ciation cristalline (suite). — Leymerie :

Formation tertiaire du bassin de Carcas-
sonne. — Roulin : Cas de double mons-
truosité chez l'homme. — Mémoires pré-
sentés. — Correspondance.— Bulletin bi-
bliographique,

CONFÉRENCES DIOCÉSAINES,

Octobre. Livre de Josué (suite). —
Samuel et Héli. — Prophéties d'Isaïe. —
Discours de N. S. sur la montagne (suite).— Fin du monde. — La législation des
fabriques depuis 1809. — Charles-Quint et
le Protestantisme. — La guerre de trente
ans et le traité de Westphalie. — L'ency-
clopédie. — S. Jean Chrysostome.

Novembre. Livre de 'josué (suite). —
Saiil. —- Commentaire du psaume Lxxn,~ Abbé Maurice : Les prophéties de l'an-^

cien testament. — Les Actes des Apôtres
(suite). — Abbé Maurice : De la restitu-
tion. — Récitation du bréviaire. — Abbé
Maurice : Célébratioa de la messe. —
Conversion des nations païennes du i=r au
XV« siècle. — Premier concile général de
Lyon. — Guerres de religion en France.— Etat de l'Eglise aux xvi° et xvii° siè-
cles.

LE CONTEMPORAIN.

Octobre. 'Vicomte de Melun • Application
de la mutualité à l'assistance dans les
campagnes. — G. Baguenault de Puchesse :

Henri IV et la Papauté. — Lallier : L'élec-
tion municipale et le suffrage universel
(il). — L. Collas : Le serment. — L. G,
Michel : L'œuvre du S. Cœur de Marie.
J. Bouche : Le Dahomey. — Comte de
Ségur : Poésie. — C. A, Valson : La situa-
tion scientifique. —A. Rondelet: Le con-
grès des associations ouvrières catholi-
ques à Nantes, — Mélanges et critiques.— Chronicjue du mois. — Bulletin bi-
hliogr.

Novembre. Kolb-Bernard ; La révolution
et M. Thiers. — Faj'et : Sur les congré-
gations religieuses enseignantes. — Ba-
guenault de Puchesse : Henri IV et la
Papauté (fin). — Société d'économie cha-
ritable. — Ath. Renard : Où en e.st le
droit des gens en Europe ? — E. de Fon-
tette : De la liberté testamentaire avant
1789. — A. Rondelet : La valeur mar-
chande de la vertu. — Mélanges et cri-
tiques. — Bulletin bibliographique.
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10 Octobre. E. Bouchet : L'armée du
Rhin. — Fr. Lenormant : Les sciences
occultes chez Jes Clialdéens. — G. de Par-
seval : Fortune, infortune; nouvelle. —
A. Nisard : L'enseignement des lettres à
l'Ecole normale. — V. Fournel : De Paris
à l'Exposition de Vienne (fin). — Marquis
de Gompiègne : Les missions catholiques
dans le Gabon. — E. Méric : Une nouvelle
apologie du christianisme. — G. Joliet :

Le mariage d'Alceste ; comédie. —Revue
scientifique. — Quinzaine politique. —
22. Mgr l'évêque d'Orléans : Le volon-
tariat d'un an. — H. Verne : La France
en Algérie. — J. Améro : Le roman de la
grève agricole en Angleterre. — Dr Chauf-
fard : De la puissance génératrice dans
l'àme et dans la vie. — G. de Parseval :

Fortune, infortune (u). — Abbé Thomas :

De la croyance à la vie future chez les
Hébreux. — A. de Malarce : Etat financier
de l'Europe. — ^Mélanges. — Quinzaine po-
litique.

ETUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES,
HlSrORIQUES ET LITTÉRAIRES^.

Octobre. P. H. Ramière : La question
du traditionalisme après le concile du
Vatican. — P. F. Desjacques : Du carac-
tère religieux de la poésie. — P. L. Re-
guault : La vénérable Louise-Marie de
France, fille de Lo'ais XV, — P. G. Lon-
ghaye : Le siècle de Louis XIV et la cri-
tique démocratique, par P. Albert. — P.
T. Pépin : Phosphorescence des minéraux
(fin). — P.A.Jean : Un mot sur la question
préhistorique. — Bibliographie. — Chro-
nique.

GAZETTE DES UEAUX-ARTS.

Octobre. Al. Jacquemont : Les bronzes
chinois au palais de l'Industrie. — A. Dar-
cel : Exposition rétrospective de Tours
(fin). — Gh. Tardieu : Les grandes collec-
tions étrangères (ii). M. John W. Wilson
(suite). — G. Demay : Les sceaux du
moyen âge aux Archives nationales. —
R. Ménard : Exposition de Vienne (ii). —
L. Ménard : Aphrodite. — H. Perrier : Les
Wouwerman. — F. de Tal : Histoire de
l'imagerie populaire et des cartes à jouer
à Chartres, par M. G. Garnier. — Corres-
pondance. — 25 gravures et eaux-fortes.
Novembre. E. Renan : Les Dircès chré-

tiennes. — Ch. Tardieu : Les grandes
collections étrangères (n). M. J^ohn W,
"^'ilson (suite), — Champfleury : De quel-
ques estampes satiriques pour et contre la
réforme. — R. Ménard : L'Exposition de
Vienne (xiî). — A. Jacquemart : Les
bronzes Japonais au palais de l'industrie
(il). — Le service des Rohan. — H.Hous-
saye

: Iconographie d'Alcibiade. -«- A. Du-
mont : Itinéraire d'Orient. — 27 grav. et
eaux- fortes.

l'iXSTUUCTIO.N PUBLIQUE.

l" Octobre. A. Blot : Chronique de la

quinzaine. — Documents et actes cfticiels.

— Mgr Dupanloup : l'apport sur le bac-
calauréat es lettres. — A. Chassang : Elé-
ments de grammaire comparée. — G. Hip-
peau : Cours de langue allemande, par
A. Pey. — Bibliographie. — Bulletin ad-
ministratif. — Rapport de M. Patin. —
15. A. Blot : Chronique. — Documents
et actes oflîciels. — Agrégation de gram-
maire. — Em. Châtelain : Premiers exer-

cices de traduction grecque, par L. Qui-
cherat. — A. Chassang : Eléments de
grammaire comparée (ii). — Giibner :

Histoire de Grégoire VII, par Villemain.
— H. Cbotard , La géographie de Balbi.
— Legouez : Hymnes homériques. — Bi-

bliographie. — Bulletin administratif. —
Rapport de M. Patin (fin). — Examens et

concours.
^er j^ovembre. Bulletin administratif. —

D. Martel : La gymnastique de l'esprit.

— F. Caro : La chronique bourgeoise au
xvin^ siècle. — A. Bougot : La musique
dramatique en France. — Bibliograi^hie.

— A. Chassang : Eléments de grammaire
comparée (ni). — Documents et actes

officiels. — Gazette. — Legouez : Hymne
à Apollon (suite).

JOURNAL ASIATIQUE.

Août-Septembre. Senart : Essai sur la

légende de Buddha, son caractère et ses

origines. — Nouvelles et mélanges. —
Procès-verbal de la séance du U juillet.

JOURNAL d'agriculture PRATIQUE.

29 Septembre. Réforme des baux à
ferme. — Le fermier et la loi. — Des en-
grais supplémentaires. — L'industrie che-

valine dans rOrne. — Ensacheur et bas-
cules. — Les jurys hyppiques. — Deuxième
session de l'Association française pour
l'avancement des sciences. — Ëgagropiles

des moutons et agneaux. — Nouvelles.
— Chronique (3 grav. noires).

2 Octobre. Police sanitaire des animaux
domestiques. — Reconstitution du type

anglo-arabe. •— Le sel en agriculture. —
Notes sur 1 e Sud-Ouest. — Ëgagropiles

des moutons (suite). — Deuxième session

de l'Association française (suite).—Météo-

rologie et physique végétales. — Substi-

tution du défoncement au drainage. —
Réunion libre des agriculteurs de l'As-

semblée nationale. — Nouvelles. — Chro-

nique (4 grav. noires). — 9. De l'influence

de la composition chimique du sol sur la

végétation du pin maritime. — Le bétail

de" la Haute-Meuse. — Emi^loi du tabac

contre le phylloxéra. — Deuxième session

de l'Association française (suite). — Réu-

nion libre des agriculteurs de l'Assemblée.

— Sécateur américain. — Procédé de vini-

fication peu connu. — Les cornes chez
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les moutons. — Nouvelles. — Chronique

(2 grav. noires). — Ifi. Influence de la

composition chimique du sol sur la végé-

tation du pin maritime. — Le phylloxéra

et les insecticides. — Culture du cham-
pignon de couche. — Deuxième session

de l'Association française (suite). — Con-

cours de la Société d'agriculture de la

Dordogne. — Météorolo;?ie et physique vé-

gétales. — Bulletin bibliographique. —
Chronique (3 grav. noires). — 23. A pro-

pos de l'exposition hippique de Vienne. —
Longueur des baux à ferme. — Les en-
grais dans la Loire-Inférieure. — Le
phylloxéra. — Assainissement des terrains

marécageux. — Construction des gla-

cières. — La prime d'honneur en Angle-
terre. — Démographie et chemin de fer

asiatique. — Concours départemental
de la Dordogne. — Les engrais industriels.

— Nouvelles. — Chronique. (3 grav.

noires.) — 30. Les moissonneuses et les

faucheuses. — Le phylloxéra. — La taupe.
— Poids du mouton et sa nourriture. — De
l'hipponos du jardin d'acclimatation. —
Dosage du sucre au moyen du fer. — Le
maquignonnage. — Phosphates de chaux.
— Les engrais. — Chronique. — (4 grav.

noires.)

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

Octobre. M"° T. S. : L'émancipation de
la femme considérée dans ses rapports
avec le socialisme et l'économie politique.
— H. Baudrillart : De l'enseignement
moyen (fin). — J. Valserres : De la re-

fonte du cadastre. — M. Block : Revue des
publications économiques de l'étranger. —
Bulletin. — Société d'économie politique,
— Bibliographie. — Chronique.

JOURNAL DES SAVANTS.

Septembre. E. Egger : Les épistologra-
j)hes grecs. — A. Franck : Bernardino
Telesio. — F. Rocquain : Lettres d'Inno-
cent III. — A. Dumont : Les [racts de
la Grèce propre. — Nouvelleslittéraires. —
Livres nouveaux.

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

Octobre. Général Crouzat: Batteries de
guerre. — Colonel Philebert : Expédition
dans les Beni-Menaser en 1871. — Major
de Sarrepont : Las Torpilles (iv). — Lieu-
tenant colonel N... : Campagne de Russie
en 1812. — Page: Justesse des armes à
feu. — Capitaine d'Azémar : Etude sur le

dispositif tactique de l'infanterie. —
Des nouvelles fortifications en France. —
Travaux d'investissement de Paris. —

•

Cosseron de Villenoisy: La fortification

à fossés secs. — Revue bibliog. — Cartes
et plans.

MISSIONS CATHOLIQUES.

3 octobre. Mossoul. — Nouvelles. —

Chronique. — Variétés. — EphémériJes.— Feuilleton : Damas (suite). — Gravures:
Les élèves du petit séminaire du Sahara et
du Soudan. — Plan de Massadah. — Mo-
saïques du palais d'IIérode. — 10. Corres-
2iondauce : Deux-Gulnées. — Nouvelles.—
L'exarchat bulgare. — Variétés : Mosaïque
chinoise, xvrr Le tsai-chen ou dieu des
richesses. — Bibliographie : Vie du R. P.
Libermaun, jiar le cardinal Pitra. — Ephé-
mérides. — Feuilleton ; Damas (suite). —
Gravures : Fête en l'honneur du dieu des
richesses eu Chine (2 dessins). — 17. Cor-
respondance : Kouy-tchéou. — Nouvelles.
— Voyages : De Tse-Kou à Taso (Thibetl.
— Variétés. — Ephémérides. — Feuille-
ton : Damas (suite). — Gravures : Fête
en l'honneur du dieu des richesses, en
Chine (2 dessins). — 24. Correspondance:
Syrie. — Nouvelles. — Voyages : De Tse-
Kou à Taso (Thibet) (fin). — Nécrologie.
— Variétés. — Ephémérides. — Feuille-
ton : Damas (suite). — Gravures : Vue de
Saïda. — Le R. P. Hidien. — 31. Corres-
pondance ; Deux-Guinées. — Nouvelles :

La polémique religieuse à Beyrouth. —
Nécrologie. — Variétés. — Ephémé-
rides.— Feuilleton : Damas (suite). —
Gravures : Le collège du Pulo-Pinang.
I. Jardinet chapelle. — IL Groupe d'é-
lèves.

LE MONDE MAÇONNIQUE.

Octobre. Caubet : Assemblée du Grand-
Orient. — Ad. Guimaud : Noiivelles étran-

gères (Canada). — Confédération argen-
tine (Etats-Unis). — Nécrologie (Candolle).

LES MONDES.

2 Octobre. Chronique de la semaine
;

des sciences; médicale ; de l'industrie;

agricole. — Bibliographie. — Physique
moléculaire. — Médecine populaire. —
Association britannique pour l'avance-
ment des sciences. — Académie des
sciences. — 9. Chronique de la semaine;
médicale ; agricole ; de l'industrie. —
Bibliographie. — Correspondance. —
Astronomie physique. — L'électricité —
Mécanique appliquée. — Physique appli-
quée. — Académie des sciences. — 16.

Chronique de la semaine ; des sciences :

médicale ; agricole ; botanique ; biblio-

graphique. — Correspondance. — Chimie
appliquée. — Viticulture. — Economie
domestique. — Académie des sciences. —
La grande pyramide de Gizeh. — 23.

Chronique de la semaine ; des sciences •

médicale ; de l'industrie ; agricole ; fo-

restière ; bibliographique. — Sociétés

savantes. — Philosophie des sciences.

— Physique. — Physique du globe. —
Académie des sciences. — 30. Chronique
de la semaine; médicale; de l'industrie;

agricole. — Correspondance, — Philoso-

phie des sciences. — Mécanique. — Métal-
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luro-ie. — Sociétés savantes. — Académie

des sciences. — Variétés de science étran-

gère.

REVUE BRITANNIQUE.

Octobre. Les deux Frédéric. — Après le

collège ;
l'éducation d'une future. — La

fourrière de Paris. — Calais en 1573. —
Une dame du grand monde. — Une ter-

rible tentation (suite). — Un vilain chien.

— La Marie Tudor de V. Hugo et celle

de l'histoire. — La vie du Christ et l'ap-

plication de sa doctrine au communisme.
— Pensées. — Anthologie canine. — Cor-

respondances d'Allemagne, d'Amérique^

de Londres. — Chronique scientifique. —
Bulletin bibliographique.

REVUE CATHOLIQUE DES INSTITUTIONS ET
DU DROIT.

Octobre. L. Monnier : Le principe de la

population ; réfutation de Malthus. —
J. Laurens : Appréciation de Tarticle 340

du code civil. — G. de Bernard! : La
Révolution (suite). — E. Perler : Revue

des travaux de l'Assemblée nationale

en 1871.

Novembre. Abbé Defourny : De la i-éforme

du droit électoral. — J. de Kernaeret : La
Restauration. — Vte de Chaulnes : Les

conférences des cercles catholiques d'ou-

vriers. — D. Urquhart : Une question de

droit maritime. — G. de Bernardi : La
Révolulion (suite). — Revue bibliogr. —
Revue des travaux de l'Assemblée natio-

nale, 1872.

REVUE CHRÉTIENNE.

Octobre. B. Couve : Du progrès social.

— C. Secrétan : La liberté et le détermi-
nisme, par A. Fouillée. — H. Morron : La
science et le christianisme. — F. Bonifas:

La chambre de l'édit du Languedoc. —
Bulletin bibliogr. — Revue du mois.

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE
JURISPRUDENCE.

Septembre Octobre. Paradan : Des substi-

tutions prohibées par l'article 896 du
Code civil. — Migneret : De la cajjacité

juridique des fabriques et autres établis-

sements ecclésiastiques. — Dramard :

Question sur les Ordres. — Ch. Lucas :

De la codification du droit des gens. —
Lespinasse : De l'acceptation des dona-
tions entre vifs. — L. de Castelnau : De
la jonction des possessions. — A. Nicolas :

De la séparation des patrimoines. — Mi-

gneret : Les conseils de préfecture. —
Bibliographie.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Octobre. L. de la Gournerie : Les cléri-
caux sur le champ de bataille. — A. de
Courcy : La fin du monde, proverbe. —

J. M. Lejean : Chants populaires des Bre-
tons. — H. Le Gouvello : Frédéric II et

M. Zimmermann. — E. de Kerviler : La
Bretagne à l'Académie française (suite).

— Notices et comptes-rendus. — Chro-
nique. — ^Bibliographie bretonne et ven-
déenne.

REVUE DE FRANCE.

Octobre. E. de Parieu : La question
monétaire depuis la discussion au Parle-

ment belge. — H. d'Ideville : La prise de
Rome en 1870. — E. Baret : La bataille

de Freschwiller, d'après les documents
ju'ussiens. — L. Derôme : Les journaux
et les journalistes. La Presse. — 0. Noël :

Le billet de banque. — P. Roc : L'amour
d'une morte, légende. — Baron Ernouf :

Les chemins de fer de Lyon-Méditerranée
pendant la guerre. — L. Enault : Les
beaux-arts à l'Exposition de Vienne. -

Goutcharof : Une journée de M. Oblomof.
— Mélanges. — Chronique du mois.

REVUE DE GASCOGNE.

Septembre. Abbé Ganéto : Souvenirs his-

toriques du siège d'Auch. — P. Laplagne-
Barris : Origine des seigneurs de Termes
d'Armagnac. — Abbé Barrère : Les Saint-

Géry de Magnas. — P. Tamizey de Lar-
roque : Lettres de ".D. Jean Martianay
(suite). — Chronique. — Bibliographie. —
Questions.

Octobre. Laplagce-Barris : De l'usage

de l'artillerie en Gascogne aux XIV° et

XV^ siècles. — Abbé Barrère : Les Saint-

Géry de Magnas (il). — Abbé Dubord :

L'abbaye de Gimont (suite). — L. Cou-
ture : La musique à l'église de Lombez
au xvii° siècle. — Tamizey de Larroque :

Lettres de D. J. Martianay (suite). —
Bibliographie. — Notes. — Questions

;

réponses.

REVUE DE l'ANJOU.

Octobre. L. de Leus : L'Osanna de Jac-

ques Michelet. — A. Joubert : La révolte

du major Schill. — J. Denais : Jean Tarin,

recteur de l'Université de Paris. — C.

Port : Les artistes angevins (suite). —
E. Poitou : Bibliographie. — Causerie.

REVUE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTO-

RIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L'AIN.

Septembre, J. Baux : Samuel Guichenon
(suite). — P. Louvet : Le domestique
libre-jienseur. — De Lateyssonnière : No-
tice sur le château de Richemont. —
Dufay : Biographie de l'Ain. — E. Mil-

liet : Quelques médailles romaines. — P.

Viau : La goutte d'eau.

REVUE DE LÉGISLATION FRANÇAISE
ET ÉTRANGÈRE.

Septembre-Octobre. E. Naquet : Carac-
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tères des actions mixtes en droit romain
et dans l'ancien droit français. — H.

Hervieu : Recherches sur les premiers
Etats-généraux (ii), — Villequez : Les
écoles de Droit en Franche-Comté et en
Bourgogne (v). — Bibliographie. — Chro-
nique. — Bulletin bibliogr.

REVUE DE l'enseignement CHRÉTIEN.

Octobre. Mgr Plantier : Du patriotisme.
— L. Allemand : Les discours des distri-

butions de prix (suite). — Dr Lelièvre :

De l'enseignement de la médecine. — V.
de P. Bailly : La foi punique. — Goudry
du Jardinet : L'enseignement supérieur
en Belgique (fin). — A. Rondelet ; Pro-
gramme littéraire des universités ca-

— Revue du mois.
Enseiîïnement clas-

tholiques. — Varia.

— Chronique. —
siqae.

REVUE DES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES
POUR LA CLASSE OUVRIÈRE.

Octobre. H. Jouin : Le congrès de Ne-
vers. — Ch. Rémont : Pèlerinage de
Sainte-Anne d'Âuray. — L'œuvre ouvrière
d'Auch. — A. Rondelet : De la conduite
des classes ouvrières. — L'union des Asso-
ciations. — Les œuvres ouvrières en An-
jou. — Des jeux dans les œuvres ou-
vrières. — Pèlerinage à Notre-Dame de
Liesse. — P. Douhaire : Les Associations
catholiques devant la presse. — Varia.
— Chronique. —Recensement général des
œuvres ouvrières catholiques de France,
août 1873.

REVLT; des DEUX MONDES.

15 Octobre. E. Laboulaye : L'église et

l'Etat en Amérique. — E. Caro : Le pro-
grès social. — Vice-amiral .lurien de la
Gravière : Les missions extérieures de la
marine (m). — Ouida : Deux récits de lit-

térature anglaise. — A. Maury : L'admi-
nistration française avant 1789 (u). — A.
Leroy-Beaulieu : L'empire des tsars et
les Russes (m). — J. Soury : L'Asie mi-
neure d'après les nouvelles découvertes
archéologiques. — Chronique de la quin-
zaine. — Essais et notices, — Bulletin
bibliographique,

l^"" Novembre. H. Blaze de Bur}- : Les
grands courants littéraires au XK^siècIe.— L. Etienne : Une autobiographie de
Machiavel. — A. Maury : L'administra-
tion française avant 1789 (m). — V.
Bonnet : La question monétaire ; le double
étalon. — L. Caro: Le progrès social (u).— A. Theuriet : Mademoiselle Guignon.—
L. Lavisse : Une visite au Parlement de
l'empire d'Allemagne. — Le Phylloxéra.— Chronique de la quinzaine. — Essais et
notices. — Bulletin bibliographique.

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES.

Octobre. Dom Chaniard : L'établissement

du christianisme et les origines des
églises de France (ri). — F. Grégoire ; De
la croyance des Hébreux à l'immortalité
de l'âme. — F. Robiou : L'ancien Iran et

Zoroastre. — M. de la Rocheterie : Les
journées des b et G octobre 1789. — Mé-
langes : De l'authenticité des poésies de
Glotilde de Surville. — La vie du peuple
français. — Les Paston Letlers. — Abra-
ham Du Quesne. — Le Codex cavensis. —
Les Volrœ, les populations lacustres, les

Velches. — Courrier allemand, anglais,
italien. — Chronique. — Bulletin biblio-
graphique.

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES.

Septembre, R. P, Ramière : La doctrine
de l'Ecole franciscaine sur le sacrement
de pénitence. — Abbé Gapp : L'Eglise et
l'Etat. — L'embryotomie au ]ioint de vue
moral. — Liturgie. — Abbé Cresson : Cas
de conscience. — Jude de Kernaeret :

Poésie biblique. — L. Hautcœur : Une
imprimerie monastique à Lérins. — Actes
du Saint-Siège. — Bibliographie . — Chro-
nique.

REVUE DU LYONNAIS.

Septembre. Poésies, — L. Charvet :

Etienne Martellange (suite). — A. Péan :

Etymologie du nom de Montrichard. —
F. Raymond : Constance Daymer, nou-
velle.'^ — Mlle Ad. Souchier : L'art du
relieur. — Chronique locale.

Octobre. Poésies. — L. Charvet : Etienne
Martellange (suite). — Debombourg : Co-
longes au Mont-d'Or. — Arcelin : La
question de Solutré. — Malinowski :

Etude historique sur Cluny. — Histoire
de S. Trivier-en-Dombes. — Le serpent
d'Esculape. — Lettre d'anoblissement de
Soufflot. — Chronique locale.

REVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

Octobre. Les persécuteurs démasqués
(suite). — Ph. de Toulza : La princesse
Agnès de Salm-Salm au Mexique en 1867
(suite). — J. Lander : Charmantes; nou-
velle. — P. Pradié : Le concordat et les

organiques. — La politique religieuse du
second empire. — Cte de Chambly : Des
erreurs sur la question algérienne. —
Bertrand : Le déluge assyrien, — Le mys-
ticisme catholique dans la réforme. —
Chronique. — Revue littéraire. — Bulletin
bibliographique.

REVUE DU PARLEMENT.

4 Octobre. De Marcère : Lettre à mes
électeurs. — Lettres de Londres; d'Es-
pagne; d'Amérique. — Critique musicale.— N. Salmeron : Tendances de l'histoire

universelle. — Souvenirs d'un voyage en
Chine (suite). — Semaine politique, finan-
cière. — II. De Marcère : Lettre à mes
électeurs (fin). — N. Salmeron : Tendan-
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ces de l'histoire universelle. — P. Bosq :

La question des sucres. — Souvenirs d'un

voyage en Chine (suite). — Semaines, etc.

'l8. A. Marteau : Le droit royal. — Le

procès Bazaine. — P. Bosq : Questions

commerciales. — D. Samson : Le rapport

monétaire. — P. Herrenschneider : La
crise sociale. — Ciitique musicale. —
Souvenirs d'un voyage en Chine. — Se-

maines, etc. — 25. A. Marteau : L'autorité

royale. — L. Gastelar : Le Dieu du Vati-

can (suite). — L'Eglise de Genève. — P.

Bosq : La question des sucres. — L'opinion

publique et les questions sociales. — Sou-
venirs d'un voyage en Chine. — Semaines,

etc.

REVUE HORTICOLE.

l" Octobre, Chronique. — Tacsonia in-

signis. — Serpette Barth. — Dimensions

de quelques conifères. — Les Catalogues.
— Iris Iberica. — Plantation des jardins.

—

Tornelia fragrans. — Exposition à l'Ile-

Adam. — Pois Léonard Lille, — Planta-

tions cosmopolites. — Bambusa sulfarea.

Pirus Meldensis. — 1 pL color. ; 2 grav.

noires. — 16. Chronique. — Exposition

d'horticulture du Rhône. — Noixjumelles.
— Cytisiis Everestianus. — De la culture

des fraisiers. — Spargoute pilifère. — Les

Catalogues. — Conserves de tomates. (1 pi.

color.; 2 grav. noires.)

l""' Novembre. Chronique. — Les Chry-

santhèmes précoces. — Culture du frai-

sier. — Lycoperdon giganteum. — Salvia

scabiosofolia. — Exposition du cercle

lyonnais. — Canistrum aurantiacum. —
Les Catalogues. — Plantes nouvelles. —
(1 pi. col. ; 2 gr. n.)

REVUE INDUSTRIELLE.

Octobre. Métallurgie. — Machines et

chaudières. — Etude historique sur les

voies de communication de la France. —
Discours de M. Laboulaye dans la séance

de la Société du travail. — Brevets d'in-

vention. — Faits divers. — Bibliographie.
— Correspondance.

REVUE MARITIME ET COLONIALE.

Octobre. T. Aube : L'Océanie en 1869

(suite). — Marc Saint-Hilaire : Note sur

la détermination du point. — E, Garnault :

Les torpilles fabriquées à l'arsenal d'.\m-

sterdam. — E. Delacroix : Le Congrès

maritime de Naples (fin). — F. Le Roux :

Les signaux de nuit. — La Cochinchine

en 1873. — Varin : Modification dans la

disposition des feux de navires. — D. de

Bénasé : Modèles imprimés pour enregis-

trer les angles de roulis et de bande. —
Sébert : Les bois de la Nouvelle Galèdo-

nie (suite). — Cavelier de Cuverville :

L'armement et le tir de l'infanterie (fin).

— P. Gavé : Le budget de la marine, 1873-

1874. — R. Jacquemier : Nouveau régula-

teur de machines à vapeur. — Chronique.
— 8 planches.

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

4 Octobre. Semaine politique. — Eug.
Despois : Les comédiens et le clergé à la

fin du règne de Louis XIV. — A. Ram-
baud : L'unité des peuples slaves. —
Taxile Delord : M. de Morny. — Causerie.
— Variétés. — 11. La fusion. — Max
Millier : Système de Darwin. — Prome-
nade de M. Hubner autour du monde. —
F. Rocquain : Les frais de justice au
moyen âge. — A. Bertould : L'ordre

social, — G. Selden : Le pèlerinage au
Mont Saint-Michel. — Causerie. — 18.

Semaine politique. — E. Duvergier de
Hauraune : La monarchie légitime. — F.

Rocquain : Les comptes de René d'Anjou.
— La guerre de la Cote-d'Or de Guinée.
— Les journées de Forbach et de Borny.
— L'instruction laïque en Angleterre. —
Causerie. — Bibliographie. — 25. H. Aron:
Le lendemain de la Restauration. — A.
Dunoyer : La royauté et le sufifrage uni-
versel. — E. Duvergier de Hauranne : Le
salut des conservateurs. — Alb. Sorel :

Mémoires du général de la Marmora. —
J. Assézat : Sainte-Beuve et Proudhon. —
Variétés. — Causerie.

l'î"' Novembre. H. Aron : Une victoire

du centre gauche. — A. Sorel : Eclaircis-

sements du général de la Marmora (fin).

— A th. Goquerel : Visite aux chrétiens

unitaires de Transylvanie. — L. Drapey-
ron : Louis XIV et les pèlerinages. —
Variétés. — Bibliographie.

REVUE PRATIQUE DE DROIT FRANÇAIS.

Juillet-Août. Merville : Les dunes de
Gascogne devant la cour de Cassation. —
Derouet : Avocat, secret professionnel

(suite). — Dujardin : Des sociétés com-
merciales en Alsace. — Correspondance.

REVUE SAVOISIENNE.

Septembre. C. A. Duels : Pèlerinage de
Paris à Annecy eu 1630. — i. Philippe :

Histoire populaire de la Savoie (suite). —
F. Rabut : Armoriai et nobiliaire de Sa-
voie, par le comte de Foras. — Bulletin.

Octobre. C. A. Ducis : Transformation

sociale sous la domination romaine (suite).

— J. Philippe : Histoire populaire de la

Savoie (suite). — C. A. Ducis : L'église

du collège de Thonon. — Bulletin.

REVUE SCIENTIFIQUE.

4 Octobre. Congrès de Bradford en

Angleterre. — Congrès de Lyon. — De
Saporta et Marion: La végétation à l'épo-

que des marnes beersiennes. — Variétés.

— Bulletin des sociétés savantes. — 11.

Cl. Bernard : Des phénomènes de la vie

commune aux animaux et aux végétaux
— Travaux de l'Académie de Saint-



i;i3 —
Pétersbourg en 1870. — La spectroscopie

italienne en 1872. — Variétés. — Bulletin

des sociétés savantes. — Bibliograpliie.

—

Chronique. — 18. Congrès de Bradford.

—

Em. Alglave : L'école vétérinaire de Lyon.
—Cl. Bernard : Des phénomènes de la vie

(suitej. — Bulletin des sociétés savantes.
— 25. La baleine de Jonas à l'Académie
de Bruxelles. — Du Bois - Reymond :

Les idées scientifiques de Leibnitz. —
Em. Alglave : Le jardin botanique de

Lyon. — Revue de la géographie en

Allemagne. — Du traitement de la

fièvre typhoïde par la méthode de

Brand. — Variétés. — Bulletin des socié-

tés savantes.

Novembre. W. Siemens : Le combus-
tible. — Cl. Bernard : Des phénomènes de

la vie (suite). — A. Agassiz : Les Echi-

nides. — Nécrologie : Donati. — Bulletin

des sociétés savantes. — Bibliographie.

—

Chronique.

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Octobre. E. de la Barre Duparcq : Pertes

territoriales de la France au xix" siècle.

— A. de Lort-Sérignan : Le blocus de
Montmédy en 1870 (suite). — R. H. :

Etude sur l'organisation défensive de
la région de Paris (iv). — Spes : Etudes
sur les nouvelles manœuvres. — L. G. :

Etudes comparatives entre l'artillerie

française et l'artillerie prussienne pen-
dant la campagne de 1870-71. — Pon-
celet : Réflexions sur l'artillerie. — L. G.:

De l'enseignement de la gymnastique
dans l'armée allemande.— Revue bibliog.
— 3 planches.

LE TOUR DU MONDE.

4 Octobre. G. de Varigny : Voyage aux
îles Sandwich, 1855-1869(10 dessins).—
11. Id. (9 dessins). — 18. Id. (9 dessins).

— 25. Id. (11 dessins).

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

ARCHIV F. DAS STUDIUM DER NEUEREN
SPRACHEN UND LITERATUREN.

2° livr. Manuscrit des chants provin-

çaux. Cod. 5,232 de la Bibliothèque Vati-

cane, d'après la copie du D^ Stengel (suite).

— Ch. Rauch : Les figures de la légende

populaire du Nord, surtout en Danemark.
— Mahreinecke : Les comparaisons de

Shakespeare. — C. Schulze : Les prover-

bes allemands.

DAS AUSLAND.

iV" 45. A. Socin : Bagdad. — Ethnogra-

phie des Slaves. Les Bohémiens. — Nou-
velles cartes physiques.

N^ 46. Un nouveau tableau de l'Egypte.

— Ethnographie des Slaves. — Le Vene-
zuela actuel. — La Géorgie turque.

A'" 38. E. v. Kudriafl'sky : Le Japon et

sa littérature. — Ethnographie des

Slaves. — J. Gambs : Caractère des Etats-

Unis d'Amérique.

A'" 39. Nouvelles de la lune. — Légende
des fourmis. — Le Talmud. — Voyage
dans la plaine de Troie. — Sir Baker et

Livingstone. — Les anciens habitants

de Madagascar. — L'âge de pierre en
.Angleterre

.

FORSCHUNGEN ZUR DEUTSCHEX
GESCHIGHTE.

XIIP vol. 3° livr. F. Ebrard : Annales de
l'empire franc de 741 à 829. — Diimm-
1er : Ermenrich von EUwangen et ses

écrits. — G. Waitz : Petites discussions

critiques 1° sur le Campus Marlius franc;

20 sur Thietmar VII ;
3" sur l'origine du

prétendu droi( de dépouille; 4° sur les pre-

mières promesses d'Otton IV à Inno-

cent III.—Chr. Hautle : Itinéraire de l'em-

pereur Louis de Bavière.—R. Mahrenholz :

Jean de Victring comme historien. —
Petites communications.

N" 9-15. La presqu'île du Corée et les

Coréens. — La cour du roi de Baghirmi
dans l'Afrique centrale. — L'expédition

suédoise au pôle. — E. Marno : Coup
d'œil sur l'expédition de Sam. Baker —
Amœnilates americanœ. — Les habitants

d'Alger, du iii' siècle jusqu'à nos jours.
— L'Australie du Nord. — Souvenir aux
Iroquois. — Taïti. — La légende des

fourmis qui cherchent l'or dans l'Inde. —
Les Chinois à San-Francisco.

HISTORISGH-POLITISCHE BLATTER.

6° livr. Contingents pour l'histoire con-

temporaine de l'Allemagne. — Pensées

sur les nouvelles lois ecclésiastiques de

Prusse. — Le combat pour la foi. — Les

« apparitions » dans l'Empire. — Nou-
velles.

7e livr. L'ultramontanisme en Bavière.

— Combat pour la foi. — L'école

de la cathédrale de NVorms. — Histoire

de l'évêché d'Ermland.

HISTORISCHES TASCHENBUCH.

3' année. Préface de l'éditeur. — La
capitulation d'Ulm : mémoire du général

Mack. — G. Weber : F. Rabelais. —F.
Dahn : La Société et l'Etat dans les

royaumes germaniques au temps des

invasions. — E. L. Th. Henke : Théodore

Agrippa d'Aubigné. — R. v. Liliencron :

L'Empereur Maximilien I". — De la

vie des comédiens du siècle précédent.
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JAHRSrCHER FÛn CLASSISCHE PHILOLOGIE.

2° livr. Claussen : Quœi>tiones quinlxlia-

neœ. — Joh. Sigg : L'auteur de neuf

discours pour Apollodore, attribués à

Démosthènes. — A. Kaegi : Histoire cri-

tique de Sparte de 5Ô0 à 431. — V.

Gardthausen : Les soiirces géographiques

d'Ammien.

MILITA.RISCHE BLATTER.

3" livr. Les lignes d'opération de l'ar-

mée française contre l'Allemagne ne

passent pas par la Belgique. — Un mot
sur les manoeuvres de forteresses. —
Participation de la 38"= brigade d'infan-

terie aux combats de la seconde armée
contre l'armée de Chanzy du 4 au 18

janvier 1871. — Fr. de Sickingen et ses

campagnes (avec carte.)

NATUR UND OFFENBARUNG.

ge livr. G. Scheidemacber : Etudes sur

le matérialisme. — G. Berthold : Tableaux

de la mer du Nord. — H. Klein : La
lune, sa position et sa nature indivi-

duelle.

NEUER ANZEICtER FUR BIBLIOGRAPHIE.

10^ livr. La librairie J. J. Tecbener de
Paris. — Sur la littérature des collections

artistiques de Dresde.

NUMISMATISCHE ZEITONG.

N" l'i. Deniers frappés à Strasbourg par
les an'::iens empereurs romains et rois

allemands, — Trouvailles nouvelles.

PHILOLOGUS.

3" livr. H. L. Ahrem
;
Quelques anciens

r ecueils des poésies de Théocrite. — E. v.

Ueutsch : La fable des animaux. — R.

Lnger : Le fleuve Satracbus. — Brieger :

Remarques sur le 4^ livre de Lucrèce. —
H. Steinberg : Gergovia. Eclaircissement sur
le 7° livre de César de BeUo Gall. —
H. Frohberger : L'orateur Lycurgue.

PRECSSISCHE JAHRBUGHER.

3* livr. R. Dieterich : Buckle et Hegel.
— F. Fischer : La fin de l'assemblée
nationale allemande. — H. Ulmann :

Souvenir à G. F. v. Stockmar. — Gorres-
pondance politique.

RÛBEZAHL.

9^ livr. A. Krâtzig : Contingents à
l'histoire de la Prusse pendant la guerre
de l'indépendance, 1813-1815. — Ubers-
charr : La paroisse évangélique d'Oppeln.
— La nouvelle Synagogue de Breslau. —
Contes et légendes silésiennes. — K. Bas-
ter : Le choléra dans les contes de la

Haute-Silésie. — B. Wiehle : Sépultures
païennes à Kanigen. — La vieille pio-
che.

RUSSISCHE REVUE.

8° livr. F. Mdtthsei : Le commerce d'im-
portation de la Russie. — Esquisses de
Taschkenk. — Notices statistiques sur le

royaume de Pologne. — Revue des pério-

diques russes.— Bibliographie,

SITZUNGSBERICHTE DER ACADEMIE ZU
MÛMGHEN.

3" livr. Plath : La guerre chez les an-
ciens Chinois. — Hofmann : Fragments
d'un vieux chansonnier français avec
notes du xiii° siècle. — W. Meyer : Re-
marques philologiques sur Walther.

THEOLOGISCHE QUARTALSCHRIFT,
'3'' livr. Kiaittel : Foi et Gnose, — Ham-

ma : Doctrine de saint Augustin sur la

concupiscence. — Zingerle : Fragments
d'hymnologie syriaque, traduits de l'ori-

ginal .

blackwood's magazine.

Novembre. The Parisians (suite), —
Temper. — Tl^e missing bills. —• New
books. — De mortuis. — Poems,

THE CONTEMPORARY REVIEW.

Novembre. Montagne Cookson : Whig
and Tory. — Rev. Orbvshipley : Confes-

sion and the Bishops. — G. Barnett
Smith : Robert Buchanan, — Rev. J.

Hunt : Bishop Butler. — Vincent E. H.
Murray : Ouida's novels. — The broad
church iii the Netherlands. — Abbé
Michaud : The political situation in

France.

THE DIPLOMATIC REVIEW.

Octobre. The anglo-dutch treaty of

1871 and the Ashantee war. — British

intervention in Spain. — The varions ar-
bitration Schemes. — The pétition to the

French assembly for a tribunal for war,
— The foreign affairs committee (ii). —
The persécution in Switzerland. — Thomas
Ghisholm Anstey. — The Turkish com-
mercial treaty of 1838. — The revisio-

nists in Switzerland.

THE DUBLIN REVIEW.

Octobre. Pilgrimage to Paray-le-Monial

.

— Rousseau. — Usury. — "The Igaatian

epistles. — Father Newman on the Idea

of a University. — The life and labours

ofS. Thomas of Aquin. — Marshal Mac-
Mahon's Government of France. — A few
words on the authority of S. Alphonsus.
— Notices of books.

THE EDINBURGH REVIEW.

Octobre. The Man with the Iron-mask.
— "Work and Wages. — Lives and let-

ters of Beethoven. — The Guban Insur-
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rection. —The Breeding of horses. — Old

and new S. Paul's. — Handbooks and

Travellers. — Kew Gardens. — Dr Strauss's

Confession, — Afïairs on the Gold Goast.

THE FORTNIGHTLY REVIEW.

Novembre. W. Galt : The purchase of

the railways by the State. — Herbert

Spencer : Replies to criticism. — J. Ad-
dington Symonds : Popular sono-s of

Tuscany. — J. G. Fitch : Statistcal fal-

lacies jon public instruction. — W. G.

Brodribb : Plutarch's essays. — F. "W.

H. Myers : M. Jebb's translations. — Anth.

Trollope : Lady Anna (suite), — Fred.

Harrison : Public affairs.

fraser's magazine.

Novembre. Leslie Stephen : .Jonathan

Edwards. — The Indian civil service. —
Rev. S. Baring-Gould : S. Symeon Salos.

— Fr, W. Newmann : The Âutorship of

the Odyssey. — Sissipara. — A proposed

refonu of' the english Constitution. —
Cam. Barrère : Pilgrimages and Catholi-

cism in France. — Henry Ottley : British

policj' in Persia and central Asia. — Dr

A. Schwartz : The new birth, according

to S. Paul. — Rev, M. G. Waskins :

Into Ballad-land.

macmillan's magazine.

Novembre. Fr. W. Rowsell : The pu-

blic service. — "W. Black : A Princess of

Thulé. — W. Simpson : China's future

place in philology. — Spanish life and
character, 1873. — Madeira Glodia, —

•

F. G. Burnand : My time (suite), — Cour-
tenay Boyle ; English autumns.

THE MONTH.

Novembre-Décembre. The massacre of

Tientsin. — L. Harding : A Poet's Dreains,

— The cradles of two heroes. — E.

Bowles : The old famiiy records of Pro-
vence. — The révélations of gênerai La
Marmora. — J. R. Gasquet : The insane

catholic poor. — The canonization of S.

John Nepomucene. — Among the Pro-
phets (suite). — Rev. J. Jones : On the

décision of the holy office on Abyssinian

Orders. — Reviews and notices,

NEW MONTHLY MAGAZINE.

Novembre. Alastor. — Some malfea-
sances in our administration of India. —
Poetry. — Dulcimer (i). — In-\b ; a taie
— How I met the Times? — A Desperate
fright. — Fairy Fenella (suite), — Poetry.
— Notices of the month. — Gems ancient
and modem, poetry.

THE QUARTERLY REVIEW.

Octobre. The english pulpit. — Vol-
taire. — School boards and primary édu-

cation. - Holland house. — English

Dictionaries. — The land of Moab. —
Herbert Spencer. — The programme of

the radicals.

THE ATLANTIC MONTHLY.

Novembre. Hjalmar Hjorth Boyesen :

Guimar, a norse romance (x). — Dema-
rest Lloyd : The home-life of Saimon
Portland' chase. — E. H, House : Little

Fountain of Sakanoshita. — Robert Dale

Owen : Interesting people in London. —
J. W. Deforest : Honest John Yane (v).

— W. M. Grosvenor : The railroads and
the fanns. — Clarence Gordon : M. Defo-

rest Novels. — Récent literature, — Art
;

music ;
politics.

THE CATHOLIC WORLD

.

Novembre. Spiritualism. — Dante's Pur-

gatorio.—The farmof Muiceron.—Philoso-

phical terminology. — Madame Agnes
lin). — Daniel O'Connell. — Grapes and
thorns. — The cathedral of Chartres. —
The see of saint Francis of Sales. — Ca-

tholic literature in England, — Catholic

youngmeu's associations. — English

Sketches. — New publications.

COLLECTION DE PRECIS HISTORIQUES.

l'^' Octobre. Spoliation du tombeau de

saint Rémi en 1793, — L'abbé J. Marotti,

secrétaire de Pie VI et de Pie VII. —
Honoraires de messe en Belgique et en

Espagne. — Le barrage de la Gileppe

(plan). — Chronique religieuse. — Biblio-

graphie, — 15. R, P. Vanderspeeten :

Le P. Everard Mercurian, belge, iv° géné-

ral de la Compagnie de Jésus. — Les Jé-

suites allemands aux ambulances. — R,

P, V. Van Tricht : Le phénomène phy-
sique de la sensation (iv), — Variétés.

LE MESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES,

2e livT. Abbé J. B. Lavant : Quelques

sceaux du diocèse de Gand. — L. Varen-

bergh : Histoire des relations politiques

entre la Flandre et l'Angleterre, au moyen
âge. — D. Buddingh : L'Ile des Bataves.
— L. Neefs : La peinture et la sculpture

à Malines (i).— Variétés. (5 planches.)

REVUE CATHOLIQUE.

Octobre. Chan. Thomas : Le gnosticisme

etle nouveau testament, —L. Neefs : Etude
artistique sur Maure & Moreels. — T. J,

Lamy : L'Antéchrist do Renan (iii). — L.

de >ionge : Morale chevaleresque et mo-
rale chrétienne. — P. Claessens : Mgr de

Roquelaure, archevêque de Malines. —
Chronique religieuse de la Suisse,— Revue
critique.

REVUE DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

T. V. 4" Ziir. Mailliet : Catalogue des

monnaies obsidionales et de nécessité
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(2* suppl.;. — A. Le Catte : Sceau de l'é-

<rlise de Dinant. — W. J. de Voogt :

Trouvaille de monnaies de la fin du
XIV' siècle. — F. Rabut : Quelques mailles

de tavernier en Savoie.— Correspondance.
— Mélanges. — Société royale : Assem-
blée générale. — Ouvrages reçus. — Cabi-
net numismatique.

REVUE DE l'instruction PUBLIQUE EN
BELGIQUE.

3e livr. A propos de la découverte d'un

passage important de Tacite. — R. de

Block : 'AîiJa Y^' comme nom du Pelopo-

nèse. — Comptes rendus. — Varia. —
Publications nouvelles.

REVUE GÉNÉRALE.

Octobre. F. de B. : Le ministère Glads-
tone et la session parlementaire de 1873.
— Madame C. Craik : Conquise et perdue.
— Ch. Woeste : La proposition de M. Ja-

cob sur la nomination des échevins. —
E. Laverne : La persécution de l'Eglise en
Suisse. — Max Rimer : L'expédition d'At-

chin. — Mélanges, — Journal historique.

REVISTA. DE AUGHIVOS, BIBLIOTECAS
Y MUSEOS.

15 Septembre. Apuntes historicos sobre
el archivo de Simancas. — Noticias. —
Comision de roconocimiento del archivo
de Simancas. — Variedades. — Preguntas

y respuestas (2 planches). — 30. Los mu-
seos arlisticos è ir.dustriales. — Comision
de reconocimiento del archivo de Simancas
(suite). — Variedades. — Revista biblio-

grafica. — Preguntas y respuestas.

REVISTA DE ESPANA.

18 Septembre. Nie. M. Mateos : La revo-
lucion filosofica en el siglo xix (suite). —
Man. Al. Martinez : Estudios sobre la

propiedad (suite). — J. Sanchez de Toca :

El matrimonio. — Andrès Cardario : El
très por ciento. — Fr. Garcia Ayuso : Es-
tudios sobre el Oriente. — Berta (suite). —
Sonetos. — Revista politica interior, exte-
rior. — Noticias literarias, — Boletin
bibliografico.

13 Octobre. J. Valera : El racionalismo
armonico (suite).— M. Al. Martinez : Estudios
sobre la propiedad (suite). — J. Fasteu-
rath : La Walhalla y las glorias de Ale-
mania (suite). — J. Sanchez de Toca : El
matrimonio (suite). — J. Perez de Guz-
man : De la libertad de Imprenta. —
Man. Maria Palomo : Cœli enarrant glo-
riam Dei. — Revista politica. — Noticias
literarias. — Boletin bibliografico. —
28. Ant. Canovas del Castillo : Los anti-
ques y modernos Vascongados. — Fermin
Lasala : Restaura cion de los.Borbones en
Francia. — Nie. Martin Mateos : La ré-

volution filosofica eu el siglo xix. — J.

Maria Asensio : Puede traducirse el Qui-
jote ? — Man. Maria Palomo ; Cœli enar-
rant yloriam Dei (suite). — Sonetos. —
Revista politica. — Noticias literarias. —
Boletin biblio^rrafico.

ARCHIVIO GIURIDICO.

Octobre. Seletti : La Statistica e il libè-

re arbitrio. — Foriani : Del diritto di
pegno secondo il Diritto romano. —^ Gat-
teschi : Sul diritto di pesca. — Cusuma-
no : Sulla condizione degli studi econo-
mici in Germania. — Dubois : Rivistadel
movimiento giuridico in Francia. — Bi-

bliografia giuridica.

BULLETTINO DELLA COMMlSSIONE ARCHEO-
LOGICA MUNICIPALE.

Mai-Août. Décadi lapidarie Capitoline.
— Sarcofago con rappresentanza délia

CacciaCaledonia. — Sarcofago con Nereidi
e Tritoni. — Due monumenti del culto

délia Fortuna sul Quirinale. — Avanzi di

Tempio incerto délia ix regione di Aii-

gusto. (6 planches.)

BULLETTINO DELL'iNSTITUTO DI CORRIS-
PONDENZA ARCHEOLOGICA.

Juin. Scavi di Corneto. — Nuova figu-

lina. — Ghiande missili. — Specchi
etruschi. — Iscrizione latina.

Juillet. Scavi di Nassano. — Scavi di

Capua. — Musaici di Baccano. — Rilievo

del Museo di Torino. — Sul nome etruseo
di Marte.

Août-Septembre. Scavi nelle Curti, e di

Chiusi. —Commuuicazioni dal Peloponeso.
— Vaso di Hermonax. — .4.tena e Marsia.
— 0. Benndorf : Die Melopea von Seli-

nunt. —. Lettre sur Tubusuctus.

BULLETTINO DI BIBLIOGRAFIA E DI STORtA
DELLE SCIENZE.

Février. Guido Vimercati : Sulla prima
idea délie caldaie tubulari. — G. Bouchon
Brandely : Quelques remarques sur deux
articles du Bullettino, touchant les mathé-
maticiens arabes. — Annunzi.

Mars. Giam. Biadego : Intorno à dieci

lettere inédite di G. L. Lagrange. — Dieci

lettere inédite di G. L. Lagrange. — B.

Boncompagni : Intorno à nove lettere di

G. L. Lagrange.

IL BUONAROTTI,

Âoûf. Romolo Burri : Sulle forme e ca-
ratteri dell' architectura civile (suite). —
Fil. Sprega : Cenni biografici di Mgnor
Gaetano Forti. — Rocco Bombelli : Dell'

antica numei-azione italica (suite). — P.

Bonelli : Passatiempi artistici. — C.

Maes : La vergine ingannata. — Pubblica-

zioni ricevute.
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LA CIVILTA CATÏOLICA.

4 Octobre. Le rivelazioni del Laraarmora.
— Nuovi disegni di guerra contro il cat-
tolicismo. — I destini di Roma. — Le vie

del cuore (suite) . — Rivista délia starapa
italiana. — Bibliografia. — Cronaca con-
temporanea : Roma, Italia, Francia, Àus-
tria, Svizzera. — 11. Raddrizamento di im
travolto giudizio. — I destini di Roma.
— Le vie del cuore (suite). — I due pro-
grammi spaguuoli. — Rivista délia stam-
pa italiana. — Cronaca : Roma, Fi-ancia,

Spagna, Berlino,
!" Novembre. Roma tre anni dopo la

Breccia. — La persecuzione délia Chiesa
cattolica nella Swizzera. — Le etajîreisto-

riche délia pietra e dei metalli. — Le vie

del cuore (Suite). — Rivista délia stampa
italiana. — Cronaca : Roma, Italia, Fran-
cia, Austria, Svizzera, Russia,

IL POLITECNICO.

Septembre. L. Torelli: Délie cause prin-
cipali délie piene dei tiumi (suite). — Gel.

Glericetti : Il principio délia cerniera nelle

volte (suite). — Gabr. Cagliani : Sugli
orologi elettrici. — Rivista di Gioi-nali e

notizie varie. — BuUettino Idrografico. —
Atti del collegio. (Planches.)

RIVISTA DI FILOLOGIA.

Octobre. E. Piccolomini : Intorno ai

collectanea di Massimo Planude. — G. M.
Bertiui : Le tribolazioni di un insegnante
di gimnasio. — Bibliografia. — Rivista

di filologia romanza. — Cenni biblio-

grafici.

RIVISTA EUROPEA.

Octobre. L. Morandi : Un progiudizio

letterario intorno i Promessi sposi. — FI.

del Seppia : Sogni e confidenze d'un maes-
tro. — G. van Tienhoven : Ua dantista

Olandese. — Gaet. Sangiorgio : Sulla deno-

minatione degli Istituti tecnici. — Matteo
Raeli : Le ricordanze di Mario Rapisardi.
— Poésie. — Am. Roux : La restauration

des Bourbons. — P. Pavesio : Carlo Botta

e le sue opère storiclie. — G. Descours de

Tournois: Lo zio Tito (suite). — Lod.

Gorio : Vincenzo Monti. — Doni" Galati :

Gli ultimi casi di Parigi (suite). — Rasse-
gna scientifica, letteraria ed artistica. —
Corrispondenza. — Gazettino bibliografico.

— Italiani all'estero.

Novembre. Proposta di un emissario al

fiumePo. — E. Leoni : Scène historiche

del terrore. — Fr, Muscogiuri : Il Settem-
brini e l'avvenire del arte. — F. Vicen-
tini : Lettere critiche. — P. Em. Casta-
gnola : La morale di certi proverbii. —
F. Bamorino : L'epopea latina. — L. Mo-
randi : Intorno t Promessi sposi. — L.

Corso : Vincenzo Monti. — P. Pavpsio :

Carlo Botta (suite). — G. A. Musso : Di

un codice di derecho amministrativo. —
F. Bosio : Fr. Dom. Guerrazzi. — Rasse-

gna. — Gazzettino. — Cronaca letteraria

di Francia. — Italiani ail' estero. — Cor-
rispondenza berlinese. — Diario storico-

politico.

RIVISTA UNIVERSALE.

Septembre. G. Audisio: Theorica dell'au-

torità nella Chiesa (suite), — Ang. Val-
darnini : Senso commune, ojjinione pub-
blica e buon senso. — G. Bortolucci :

Dei Giurati in Italia. — Paglano Manassei :

Sulla Istruzione secondaria. — A. Parato:
Manzoni e la Morale cattolica. — Giam.
Carlo Giulari : L'epistolario de' conti di

Seregoin Veroua. — Rivista bibliografica.
— BuUettino bibliografico.

LA SCIEXZA E LA FEDE.

20 Septembre. S. Alfonso di Ligorio e la

Teologia morale. — Del culto di ia SS.

Vergine del buon Consiglio (suite). — Il

diritto pénale délia Chiesa in ordine aile

Censure (fin). — Varietâ. — Cronaca
religiosa : Roma, Italia, Svizzera, Austria,

Germania. — 30. S. Alfonso di Ligoria e la

Teologia morale (ii). — Due servi di Dio.

— Il Paganesimo fulraiuato dal Papa. —
Brève di S. S. all'Abbate Uccelli. — Chro-

naca : Roma, Napoli, Francia , Austria,

Norvegia, Germania, Inghilterra, Brasile,

Giappone. — Bibliographia : Italia,

Francia.

PRZEGLAD LWOWSKF.

(Revue de Leopol.)

15 Septembre. Buchrsald (abbé Félix): La
liberté de conscience. — Kaysiewicz (R.

P. Jérôme): Histoire de l'Union bulgare,

(fin). — L'abolition de la Comp. de Jésus

et s'a conservation en Ruthéni e-Blanche

(suite). — Niemcewicz (J. U.) : Mémoires

(1804-1867), (suite). — Correspondances. —
Chronique.

1" Octobre. Loziwski (Ladislas) : Frère

contre frère, récit de Tannée 17G9. —
St. Str :

Lucrèce Borgia(fin). — L'abolition

de la compagnie de Jésus et sa conserva-

tion en Ruthénie-Blanche (suite). — Dem-
bicki (Gte Louis): Vincent Pol et ses œuvres

(suite). — Niemcewicz (J. U.): Mémoires
(1804-1867),(suite;. —Correspondances. —
Chronique.

PRZEGLAD POLSKI.

(Revue polonaise.)

i"- Octobre. Tarncwski (Cte Stanislas) : Le

R. P. Jérôme Kaysiewicz (suite). — Mie-

cislas de Shalat : Nos affaires domestiques.

— Chrzanowski (Léon) : L'exposition de

Vienne en 1873. — Skrochwski (Ignace):

Etudes historiques sur le nouvel Empire

allemand. — Kozmian (Stanislas) : L'O--

dyssée d'Homère, traduite par Siemicki

(l'a livraison). — Powiday: Revue litté-

raire. — Kozmian: Revue politique.
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BIULIOGRAPHIA CaiTICA PORÏDGUEZA.

6° livr. Benoit de Ste More et le roman
de Troye, par A. Joly. — Geschichte des
Deutschen Liedes, von Ernst Otto Lindner.
— Die provençalische Poésie der Qe^en-
wart, V. Boelimer. — Glianson de Rulan,
V. Dr Moriz Trausmann. — Bibliographia
Daco-romana. — Euphonie sanskrite, par
A. Hovelacque. — Rossini, par A.Pongin.
— Rivista di Filologia romanza. —
Bolelim.

7» et 8" livr. Opusculos, por Al. Hercu-
lano. — Musicas e cançoes populares, por
Neves e Mello. — Année de la naissance
de Colomb, jjar d'Avesac. — As raças
historicas da peninsula iberica, por Correa
Barata. — As Sandades da terra, pelo
Dr. G.Fructuoso. —Noticia dos manuscrip-
tos da casa de S. Lorenzo, por J. M. A.
Nogueiras. — Cervantes y et Quijote, por
F. M. Tubino. — Canti antichi portoghesi,
por Ern. Monaci. — Boletim.

JOUR>fAL DE l'instruction PUBLIQUE EN
RUSSIE.

Octobre. Vladimirski-Boudanor: L'état et

l'instruction publique en Russie depuis le

xvn= siècle jusqu'à l'établissement des
ministères. — Dragomanov : Le mont
Palatin d'après les fouilles les plus récen-
tes (1847-1872). — Bérézine : Le royaume
un et trin (Croatie, Slavonie et Dalmatie)
dans ses rapports avec la Hongrie (fin). —
Critique. — Potébnia: Histoire des sens et

des formes de la langue russe du xie au
xiv° siècle par Kolossov. — Starobulharska
fonologie se stalym Zrotelem et jazylcu
Litevskému, par Geitler. — Bielov : Etudes
sur l'histoire moderne (1815-1856), par
Grigorovitch. — Miropolski : Notre litté-

rature pédagogique. — Lapchine : Souve-
nirs duS""" gymnase de Saint-Pétersbourg.
— L. Li : Correspondance de_Paris. Section
de ])hilologie: Grosdev: Pline le jeune. —
L. E: L'épopée romaine sous l'empire. —
Bibliographie,

ROUSKAIA STARINA.

(Le vieux temps russe.)

Octobre. Maievski : Mon siècle ou l'his-

toire de Serge Maievski. — Lomonosov :

De la conservation et de la multiplication
de la population russe, communiqué
par Pékarski. — Longrinov : Les écrivains
russes du Xyiii' siècle (André Nartov). —
Le Cte Spéranski : Pensées sur les billets

du trésor public (en 18.3!) communi-
qué par Délanov, — A. Berger : N. N.
Mouraviev pendant sa lieutenance au Cau-
case. — Barychnikov: Toumanski, censeur
des livres. — Koudykovski : Organisation
des colonies militaires. — Appendice :

Mémoires de Bolotov.

ROUSKY VIESTNIK.

(Le Messager russe .
)

Octobre. Comte Saliov : Les Zemtzi et

les Allemands. — Arkhijjof : Histoire de
l'éclairage des villes. — Ziserman : Maté-
riaux pour servir à l'histoire de la guerre
du Caucace. — Chaykowsky : La Bulgarie.

—M. Dasiluf : Les gelées du pri ntemps
(roman). — Bourlaef : L'homme primitif.
— De l'éducation des femmes en Amé-
rique. — Avenir du roman russe.

VIESTNIK EUROPI.

{Le Messager de l'Europe.)

Octobre. Un récit de Lermontau, écrit

dans sa jeunesse. — Békétov : De la lutte

pour son existence dans le monde orga-
nique. — Kourotchkine : La colère de
Samson. — A. E : La nature et les hommes
en Amérique (prose and poetry by Bret

Harte). — Vesselovski : La Mythologie
comparée et sa méthode. — F. V. : Le
mouvement littéraire en Galicie (fin). —
Lobysévitch : La prise et l'expédition de
Khiva. — Kolupanov : Les crédits surnu-
méraires dans notre budget. — Chronique:
L'état actuel de la force ouvrière en Eu-
ro])e et en Amérique (suite).— Baron Korf :

Section pédagogique à l'Exposition uni-
verselle de Vienne. — Revue de l'intérieur.

— Revue de l'étranger. — Correspondance
de Berlin. — Nouvelles littéraires.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE.

Novembre. J. B. Bahn : Les origines de
la renaissance en Italie. — J. Pictfard :

Poisons et contrepoisons (ii). — Gottfried

Keller : L'habit fait l'homme (fin). — Mlle
Julie Auneville : l'Instruction publique aux
Etats-Unis. — L. Watras : Le cadastre et

l'impôt foncier. — A. Glardon : La Pata-
gouie — Ch. Secrétan : Henri Jacottet. —
Chronique littéraire de Paris. — Chronique
italienne. — Bulletin littéraire et biblio-

graphique.

LE CHRÉTIEN ÉVANGÉLIQUE.

Octobre. L. Naville ; La philosophie et

la religion. — H. Germond ; La poésie

religieuse au Xvfi^ siècle. — A. Bernas :

Le congrès des vieux catholiques à Cons-
tance. — C. Yiguet : L'histoire des trois

premiers siècles de l'église, jjar E. de
Pressensé. — Chronique. — Nouvelles et

correspondance. — Bulletin bibliogra-
j)hique.

REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE.

Septembre. D. Urquhai't : La persécution

religieuse en Suisse (suite). — P. Antoine-

Marie : Vie de Mgr Anastase Hart-

mann (suite). — M. Soussens : La raiso
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et la révélation (fin). — Loi et légalité.

— Notices bibliographiques. — Revue du
mois.

Octobre. P. de Billens : La famille de
Puymaurin (suite). — P. Antoine-Marie :

Vie de Mgr Anastase Hartmann.— D. Urqu-

hart . La persécution religieuse en Suisse
(fin). — Abbé Thierrln : De l'influence des
orphelinats agricoles. — Réflexions sur
l'empire du Chancelier d'Allemagne. — Vie
de Daniel O'Connell. — Notices bibliogr.— Revue du mois.

SOMMAIRES
DES

ARTICLES LITTÉRAIRES DES JOURNAUX DE PARIS

L'Assemblée nationale. — 7, 13, 20,
27 octobre. H. Trianon : Théâtres. —
29. Legouvé : A prdpos d'une dot.

Le Bien public. — 6, 20, 27 octobre.

H. de Lapommeraye : Théâtres. — 7. Ar-

chives de la bibliothèque du Théâtre-
Français.

Le'Constitutionnel. — 2 octobre. H. Tria-

non : Le partage des fruits du travail, par
Ch. Robert. — 6, 13, 20, 27. H. Hostein :

Théâtres. — 27. Histoire d'Alcibiade, par
H. Houssaye.
Le Français. — 4 octobre. ***

: Une*

page d'histoire locale, par de Laugar-
dières. — 6. Antoine de Latour : Jeanne
d'Arc enfant, par Marie Edmée. — 6, 20.

Louis Moland : Revue dramatique. — 15.

Ch. Timbal : Sir Edwin Landseer (Nécro-

logie). — 20. H. Tivier : Géographie d'A-

drien Balbi, nouvelle édition, revue et

augmentée par H. Chotard. — 21. Maxime
de la Rocheterie : Madame Swetchine et

sa correspondance. — 24. Q. A. Heinrich :

Poèmes civiques, par Victor de Laprade.
— 25. Emmanuel Cosquin : La vraie et la

fausse infaillibilité des Papes, par Mgr
Fessier. — 25. René Lavollée : Les Alle-

mands aux environs de Paris, par Gustave
Desjardins.

La France. — 5 octobre. L. Feer ; His-

toire de la littérature hindoue, par Garcin

de Tassy. — 6, 13, 20. 27, Le mouvement
dramatique et littéraire. — 14. P. Pradier-

Fodéré : La science du bonheur, par le P.

Lescœur. — 28. Legouvé : A propos
d'une dot.

La Gazette de France. — 6. 21 octobre.

Ad. Racot : Revue dramatique. — 13. V.

Fournel : Les grands écrivains de la

France. — 26. V. Fournel : Dictionnaire

général de biographie et d'histoire, par

Dezobry & Bachelet.

Le Journal des Débats. — [^^, 2 octobre,

E. Renan : Collection d'auteurs orientaux,
— 3, 4. E. Laboulaye : Antoine Court. —
6, 13, 20, 27. Clément Caraguel : Semaine
dramatique. — 17, 22. G. A. Fuxelles :

Histoire de la république des Pays-Bas,

par D. Stern. — 24. Bérard-Varagnac :

Histoire de la Restauration, par Vaula-
belleet Viel-Castel. —25. H. Bierzy : In-
ventaire des archives de l'Aube, par d'Ar-

bois de Jubainville. — 26. A. Franck : Le
repos hebdomadaire et le mariage, par A.
Hayem. — 27. E. Legouvé : A projjos d'une
dot. — 29. E. Egger : Les anciennes fa-

milles françaises.

Le Moniteur universel. — l^"', 5, 7, 9 oc-
tobre. M. de Lescure : Les amoureux de
Charlotte Corday. — ô. Paul de St-Victor :

Marie Tudor. — 7, 18. Xavier Aubryet :
.

Quinzaine littéraire. — 12. Ch. de Mouy :

Une révolution dynastique au X° siècle.—
14, 21, 28. Paul de Saint-Victor : Revue
dramatique.

Paris-Journal. — 4 octobre. L. Desmou-
lins : Le livre de M. Dauban sur la Com-
mune. — 11. Léon Dommartin : Le roman
contemporain. — 14. Anatole Claveau :

Dictionnaire de la langue française de

M. Littré(3' article). — 16. G... :Les col-

lectionneurs de l'ancienne France de M.
Bonnafifé. — 17, 24. L. Dommartin : Mé-

moires du peuple français depuis son ori-

gine jusqu'à nos jours, d'Augustin Challa-

niel. — 21 . L. Dommartin : Les tripoteurs

de Jules deGastjme.—25. Dr Henry Favre :

Le second Faust de Goethe et la dernière

guerre. — 25. G... : L'Histoire de la Res-

tauration de Louis de Viel-Gastel (t. XV).—
27. J. de Luboc : Le dictionnaire des an-

tiquités grecques et romaines de Charles

Daremberg etEm. Saglio.

La Patrie. — 6, 13, 20, 27 octobre. Ed.

Fournier : Revue dramatique. — 13. A.

Nisard : Plus d'ancêtres. — 22. E.Boysse :

Le graveur Jacques Guay.
Le Siècle. — 5, 12, 19, 26 octobre. Les

livres nouveaux. — II. Martin : De l'œuvre

organisatrice de la Convention. — 6, 13,

20, 27. H. de Biéville : Revue des théâtres.

— 17. L. Léger : Les cours supérieurs pour
l'enseignement des femmes en Russie. —
27. L. Jourdan : Le pouvoir temporel du
Pape.
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Le Temps. — 3 octobre. F. Pécaut : L'é-

cole d'adultes obligatoire en Allemagne.
— 7. A. Mézières : Histoire d'Allemagne,
par Zeller. — 13, 20, 27, Fr. Sarcey :

Chronique théâtrale.— 21. Em. Castelyar:

Souvenirs d'Italie, — 25, 30. E. Levas-
seur : L'instruction à l'exposition de
Vienne.

L'Union. — 1"" octobre. Dan. Bernard ;

Histoire de la chouannerie normande (fin).

— 2. Gab. Marcel : L'expédition du Pola-
ris. — 3. A. Grancolas : Une excursion
dans les Gévennes. — 5. J. de Gers : Re-
lation de la guerre allemande, par un co-

lonel suisse. — 6. .L M. Richard : La
comtesse Adelstan. — 6, 13, 20, 27. Dan.
Bernard : Les théâtres. — H. Tancrèile de
Hauteville : Le 29 septembre au Mont
Saint-Michel. — 17. .T. de Gers : Biblio-

graphie militaire. — 19, J. M. Richard :

Histoire d'Allemagne, par Zeller. — 24.

Abbé Boissonade : Commentaire de saint

Paul, par l'abbé Guillemot, — 25, 28, 29,
30. M. Sepet : Une représentation drama-
tique au xii° siècle.

L'Univers. — l*^' et 2 octobre. Mgr Oza-
nam : Jésus et Barabbas (suite et fin). —
3. Arthur Loth : Etudes bibliques, le Livre

de Job, par l'abbé Le Hir, avec introduc-
tion par l'abbé Grandvaux. — 4. L'abbé
Morel : Principes de droit public, par
l'abbé Grandclaude. — 4.6. Fayet : Les

erreurs et les préjugés des savants. —
G. Arthur Loth : Clef des épîtres de saint

Paul, par l'abbé Guillemot. — 7. Léon
Aubineau : Gallia christiana. — 25.

L'abbé Morel : Quelques observations con-

cernant les études des séminaires en

France, par un prélat romain résidant à
Paris. — 27, Léon Aubineau : Paray-le-

Monial ; le pèlerinage du Sacré-Cœur ;

histoire et documents. — 28. R. P. Balle-

rini : Réponse au R. P. Boulanger.

Le Gérant: L. Sanduet.

SAINT-QUENTIN. IMPRIMEIlIE JULES MOUREAU.
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BIBLIOGRAPHIE
CLASSÉE PAH LKS SOINS DE G. PAWLOWSKI.

THEOLOGIE.

Ecriture sainte» Liturgie.

Garzon'I (G.)- La divina ispirazione dei

libri deuterocanonici dell'antico Testa-

mento ed in particolare del primo e

secondo libro de'.Maccabei ditesa contro
Luigi Desanctis. In-18, 196 p. Brescia,

Pavoni. [2627
Gide (A.). Deux grands fragments du livre

de Job, traduits en vers français. In-8,

lX-113 p. Nîmes, imp. Roger & Laporte.

12528
Manuale decretorum sacrae rituum con-

gregatiunis, quae excollectione authen-
tica ad ecclesiasticorum utilitatem

et opportunitatam deprompta sunt.

Editio post romanam tertiam plurimum
aucta aptiorique ordine disposita. Gr.
In-8, XU-862 p. Ratisbona, Manz. [2629

Saints Pères, Xliéologie dogma-
tique et morale. Ouvrages

ascétiques.

Augustin (saint). Œuvres complètes,
traduites en français et annotées par
MM. Péronne, Ecalle, Vincent, Charpen-
tier et H. Barreau ; renfermant le texte

latin et les notes de T édition des

bénédictins. T. XX. In-4 à 2 col., 646 p.

Paris, Vives. (L'ouvTage formera 30 vol.

Prix : 200 fr.
;

papier vergé, 250 fr.)

[2630

Thomas d'Aquin (saint). Doctoris angelici

divi Thomœ Aquinatis, sacri ordinis

FF. prœdicatorum, opéra omnia, sive

antehac excusa, siveetiam auecdota, etc.

Notis historicis criticis, etc., sollicite

ornata , studio ac labore Stanislai

Eduardi Fretté et Pauli ,Varé, sacerdo-

tum. T. IV, V, Vf, IX & X. Jn-4 à
2 col., 3510 p. Paris, Vives. [2631

LlGUORi (saint Alph. de). S. Alphonsi de
Ligorio, doctoris Ecolesi.'E, Theologia,

raoralis. Editio re:entissima, excerptis

e uovissimis moralibus tlieologiis com-
pléta, etc. Cura et studio D. Le Noir,

presbyteri. T. I. Ia-8 à 2 col., cix-622 p.
Paris, Vives.

^

[2632

Bergieii & Le Noir (l'abbé). Dictionnaire

de théologie. Api^roprié au mouvement
intellectuel de la seconde moitié du
xix' siècle. T. I. A. Ia-8 à 2 col.,

cxvii-527 p. Paris, Vives. [2C33

Décembhe 1873.

Kleutgen (Jos.). Die Théologie der Vorzeit
vertheidigt. T. III. Gr. ia-8, 542 p.
Miiaster, Theissing. [2634

Hettinger (Frz.). Apologie d. Ghristen-
thumes. 4° édit., rev. 2 vol. eu 4 part,
gr. ia-8, xv-461, 515,589 et 564 p. Frei-
burg, 1871-73, Herder. [2635

Brugére (L. F.). De Ecclesia Christi pras-
lectiones novie in semiaario Sancti
Sulpitii habit:i2, cum multis aauoiatio-
nibu3 in ulteriora cujusque studia et

prœdicationis usus profuturis. In-12,
xxiii-438 p. Paris, Jouby & Roger. [2626

Debreyne (le P.). .Mœchialogie^ traité des
péchés contre les 6^ et 9*^ commande-
ments du Décalogae et de toutes les

questions matrimoniales qui s'y ratta-

chent directeuieat ou indirectement
;

suivie d'un abrégé pratique d'embryo-
logie sacrée .Ouvrage mis à la hauteur
des sciences physiologiques, naturelles,

médicales et de la légisîatioa moderae,
S'' édit, rev., corr. et coasid. augm.
Ia-18 j., xii-476 p. Paris, Poussielgue.

(Ce livre est exclusivement destiné au
clergé.) [2637

Martin (l'abbé C). Sermons historiques

euipruatés à nos meilleurs prédicateurs

contemporains pour les dimanches et les

fêtes Je l'année, avec préface, indica-

tions oratoires et plans détachés. Gr.

in-8, iV-392 p. Paris, Martin neveu &
Audier. 6 fr. [2638

La Bouillerie (Mgr de"). Œuvres. Dis-

cours, mandements, homélies, allocu-

tions, sermons, etc. Recueillies, mises
en ordre et publiées par l'abbé Ant.

Ricard. 3 vol. in-8, xxvii-1684p. Paris,

Vives.
_

[2639

Martin (l'abbé C). Gouturaier des parois-

ses, ou Recueil d'annonces, avis, entre-

tiens , exhortations , allocutions des

pasteurs à leurs paroisses avant le

])rône de cbaque dim,in:he, etc. T. II.

(Sans dimanche fixe.) In-8, 400 p. Paris,

Martin neveu & Audier. Les 2 vol.

12 fr. [2640

Besson (l'abbé). Les Sacrements, ou la

grâce de riIomme-Dieu, conférences

prèchées dans l'éslise métropolitaine de

B-isancon, année 186'J, 1870, 1871, 1872.

T. 1«' et II. In-12, iX-825 p. P.iris Bray
& Retaux. I2û4l

T. X, 2' Partie, 12.
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GÉHARDiN (l'abbé). Les Merveilles de la

grâce dans l'âme chrétienne, mise à la

jiortée de tous. In-18 j., 340 p. Verdun,
imp. Laurent. [2642

HOFMANN (Frz.). 52 nachgelassene Pre-

digten. Gr. in-8, v-330 p. Greiz, Bredt.

[2643
Denifle (Fr. Heinr. Suso). Das geistliche

Leben. Eine Blumenlese aus den deut-

schen Mystikern d. 14 Jahrh. In-8,

xxiv-496'p. Graz, Moser. [2644
LiGUORi(saint A.de). La Passion et le Cal-

vaire
,

pensées et affections sur les

souffrances de Notre Seigneur Jésus-

Christ. Traduites par M. l'abbé Ant.

Ricard. Nouvelle traduction plus com-
plète suivie de j^lusieurs exercices de
piété en l'honneur de la passion de
Notre Seigneur Jésus-Christ. In-32,

376 p. Paris, Ruffet. [2645

Besson ( l'abbé) . Le Sacré - COeur de
l'Homme-Dieu, sermons prêches à Be-

sançon et àParay-le-Monial en juin 1873.

In-8 et in-12, 347 p. Besançon, Tur-
bergue. [2646

DOYOTTE (le P. F.). Elévations sur le

cœur de Jésus. 2''édit. In-32,xiv-421 p.

Paris, Poussielgue. [2647

SAGRiNt (Tib.). Prediche morali. T. pr
ix III.

In-t6, 520, 568 et 444 p. Torino, 1872-73,

P. Marietti. [2648

Xliéologîens liétêrodoxes.

Oehler (Gust. Fr.). Théologie d. alten
Testaments. T. P"". Eiuleitung u. Mo-
saismus. Gr. in-8, xi-555 p. Tiibingen,

Heckenhauer. [2649
Immer (A.). Hermeneutik d. neuen Testa-

raentes. Gr. iD-8, xn-301 p. Wittenberg,
Kôlling. [2650

Gess (W. F.). Bibelstunden iiber Evange-
lium Johannis Gap. xxiii-xvir. 2" édit.

Gr. in-8. Basel, Bahnmaier. [2651
Lange (J. P.). Zur Psychologie ia der

Théologie. Abhandlungen u. Vortrage.

Gr. in-8, iv-285 p. Ileidelberg, Winter.
[2652

Neander (Aug.). Das Leben Jesu Ghristi in
seinem geschichtlichen Zusammonhange
u. seiner geschichtlichen Entwickelung
dargestellt. 7'-" édit. Gr. in-8, xlviii-
599 p. Gotha, F, A. Perlhes, [2653

Pfleiderer (Otto). Der Paulinismus. Ein
Beitrag zur Geschichte der urchristl.

Théologie. Gr. in-8, viii-5i8 p. Leipzig,
Eues. [2654

GoLTZ (Frhr. H. v. der). Die christ) ichen
Grundwahrheiten od. die allgemeinen
Principien der cbristl. Dogmatfk. Gr.
in-8, xii-379 p. Gotha, F. A. Pertbes.

|2655
OVERBECK (Frz.). Ueb. die Ghristlichkeit

unserer heutigen Théologie. Streit- u.
Friedensschrift. Gr. in-8, Vli-102 p.

LGipzig, Fritzsch. [2656
FROnscnAMMER (F.). Das neue "Wisseu u,

der neue Glaube. Mit besond. Beriick-

sicht. v. D. F. Strauss neuester Schrift :

« Der alte u. der neue Glaube » . Gr.

in-8, xxii-201 p. Leipzig, Brockhaus.
[2657

Meyer (Jiirgen Bona.). Der alte i', der
neue Glaube. Betrachtungen iib. David
Frdr. Strauss' Bekenntniss. In-8, 80 p.
Bonn, A, Marcus. [2658

^' ÇTZSGHE (Frdr.). Unzeitgemâsse Betrach-
lungen. 1, Stiick. David Strauss der
Bekenner u. der Schriftstellei-. Gr. in-8,

101 p. Leipzig, Fritzsch. [2659
Rauwenhoff (L. W. E.). & NiPPOLD (Fr.).

D. Fr. Strauss' alter u. neuer Glaube u.

seine literar. Ergebnisse. Zwei krit.

Abhandlgn. Gr. in-8, 246 p. Leipzig,

Richter & Harrassowitz. [2660
RuQS (A. F.). Sammelt die ûbrigen Bro-

cken. 18 Predigten. In-8, 230 p. Leipzig,

J. Naumann. [2661

FÉLiCE (G. de). Sermons. Iû-18 j., 37o p.

Paris^ Sandoz & Fischbacher. 3 fr. 50.

[2662

JURISPRUDENCE.

Droit romain, public, adminis-
tratif, civil et criminel.

Di*oit ecclésiastique.

Danz (H. A. A.). Lehrbuch der Geschi-.

chte d. rômischen Rechts. Zum Ge-
brauche bei Vorlesgn. 2= édit. augm.
2 vol. gr. in-8, xil-237 et V-225 p.

Leipzig, 1871-73, Breitkopf & Hlirtel.

[2663

CoHN (Max). Zum rômischen 'Vereinsrecht.

Abhandlungen aus der Rechtsgeschi-

chte. Gr. in-8, 231 p. Berlin. Weid-
mann. [2664

Brocher (Ch.). Théorie du droit interna-

tional privé. In-8, 155 p. Genève et

Bàle, H. Georg. (Tiré à petit nombre.)
[2665

Haengl (Alb.). Studion zum deutschea

Staatsrechte. 1. Studie. Die vertrags-

mass. Elemente der deutschen Reichs-
verfassg. Gr. in-8, viii-283 p. Leii^zig,

Haessel. [2666
Geneste. Des lois sur la presse. Dis-

cours prononcé à l'audience solennelle

de rentrée de la cour d'appel de Lyon^
le 4 novembre 1872. In-8, 43 p. Lyon,
imp. Perrin. [2667

Bonnet (A.). Théorie et pratique des par-
tages d'ascendants envisagés des points

de vue du droit ancien, de la législa-

tion actuelle et des réformes proposées.

2 vol. in-8, vi-920 p. Paris, Durand &
Pedone-Lauriel. 16 fr. [2668

Saixt-.\ubin (E.). Etude sur l'hypothèque

légale de la femme mariée. In-8, 232 p.

Paris, Marescq aîné. 5 fr. [2669

Sautayra & Cherbonneau (E.). Droit mu-
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sulman. Du statut personnel et des suc-

cessions. T. I. Du statut personnel. In-8,

vni-414 p. faris, Maisonneuve. 8 fr,

[2670
Chevillotte (A.). De la famille musul-
mane en Algérie, à propos du statut

personnel et des successions en droit mu-
sulman, par MM. Sautayra et Gherbon-
neau. Compte rendu. In-S, 16 p. Paris,

imp. Balitout, Questroy & C». (Extrait

du Droit.) [2671
Thomas (F.). Du Châtiment et de la réha-

bilitation. Réformes pénales et péni-
tentiaires. In-8, viir-240 p. Paris, lib.

de la Société des gens de lettres . 4 fr,

[2672
Compte général de l'administration de la

justice criminelle en France pendant
l'année 187l_, présenté au président de
la République par le garde des sceaux,
ministre de la justice. In-4^ xxxi-259 p.
Paris, imp. nat. [2673

Dambach (Otto). Le Droit pénal télégra-
phique. Traduit de l'allemand avec
l'autorisation de l'auteur par le bureau
international des administrations télé-

graphiques. Gr. in-8^ 70 p. Bern, 1872,
Jent & Reinert. [2674

MOLiNEAU. Répertoire de la Revue du no-
tariat et de l'enregistrement, ou ré-
sumé analytique de toutes les matières
contenues dans ce recueil de 1861 à
1870 inclusivement. In-8 à 2 col., 439 p.
Paris, bureaux de la Revue du nota-
riat. 10 fr. [2675

VocKE (Heinr.). Geraeiaeseheliches Giiter-

Erbrecht in Deutschland, 2 vol. Gr.

in-8, xxix-690 et Xii-332 p. Nôrdlin-
gen, Beck. [2676

Enyvari (P.), Religions u. Ehegesetze Un-
garns. Enth. die Gesetze in Religionsan-
gelengenheiten ; die Ehegesetze f.

Evangeliken beider Bekenntnisse u. f.

Israeliten ; diegesetzl. Bestimmgn. ûb.
Gerichtsbehôrden u. deren Sitze, n. ins-

besondere ûb. die in Eheprozessen com-
petenten Gerichte, etc. Nach Original-

Amtsausgabenzusammengestellt. In-16,

141 p. Pest, Lauffer. [2677
Arndts V. ARNESBER& (Ludw.). Gesam-
melte civilistische Schriften. T. II. Gr.
in-8, vi-676 p. Stuttgart, Cotta. [2678

BiEHER (H.). Deutsches Handelsrecht m.
dem Seerecht u. vergleich. Darstellg d.

franzos. Rechts. 2 m. e, Anii. verm.
Aufl. Gr. in-8, viu-287 p, Stuttgart,

Maier. |2679
BiERER (H.). Deutsche Wechsellehre m.

vergleich. Darstellg. d. franzos. Rechts
f. den prakt. Gebrauch wie f. den Un-
terricht an Lehranstalten. 2 m. e. Anh.
verm. Aufl. Gr. iu-8, xi-296 p. Stuttgart,

Maier. [2680
THffiL (Heinr). Das Handelsrecht. T. II.

Das Wechselrecht. 3° édit. augm. Gr.

in-8,xvi-840 p. Leipzig, Eues. |2681
Die Verfassung der Kirche im Jahrhun-

dert der Apostel. Von e. kathol. His-
toriker. Gr. in-8, 207 p. NiJrdlingen,

Beck. [2682

SCIENCES ET ARTS.

Pbilosopliîe & Morale.

Platon. Œuvres complètes, publiées sous

la direction de M. Emile Saisset. T. V.
Dialogues dogmatiques, In-18 j., 431 p.
Paris. Charpentier. 3 fr. 50. (Les Œu-
vres complètes de Platon forment
10 vol.). [2683

Skorski. FilozofiaJana Sniadeckiego. (Phi-

losophie de Jean Sniadeçk.) In-8. Posen,

Zupanski.
'

12684

Bain (A.). Les Sens et l'intelligence. Tra-
duit de l'anglais par M. E. Gazelles.

In-8, xx-664 p. Paris, Germer Baillière.

10 fr. [2G85

Spir (.A.). Denken u. Wirklichkeit. Ver-
such e. Erneuerg. der krit. Philosojihie.

T. II. Gr. in-8, viii-257 p. Leipzig,

Findel. [2686

FiCHïE (Imm. Herm.).Die theistische Welt-
ansicht u. ihre Berechtigung. Ein krit.

Manifest an ihre Gegner u. Bericht iib.

die Hauptaufgaben gegenwart. Spécu-
lation. Gr. in-8. XX-283 p. Leipzig,

Brockhaus. [2687
SCHNEin (M.). Die scholatische Lehre v.

Materie u. Form u. ihre Harmonie m.
den Thatsachen der Naturwissenschaft.
Gr. in-8, 116 p. Ëichstiitt, Kriill. [2688

Menzel (Wolfg.). Kritik d. modernen
Zeitbewusstseyns. 2° édit. Gr. in-8,

iv-345 p. Frankfurt M., Heyder & Zim-
mer. (2689

Lange (Frdr. Alb.). Geschichte d. Mate-
rialismus u. Kritik seiner Bedeutg. in

der Gegenwart. 2. verb. u. verm. Aufl.

1. Buch. Geschichte d. Materialismus
bis auf Kaut. Gr. in-8, xiV-434 p,
Iserlohn, Baedeker. [2690

Seydel (Rud.). Widerlegung d. Materia-
lismus u. der mechanischen Weltan-
sicht. Ein Vortrag. In-8, 34 p. Berlin,

Henschel. [2691
L.'S.ndesmann (Heinr.) [Lorm, H.]. Philo-

sophisch-kritische Streifzûge. In-8, 240

p. Berlin, Mitscher Si Rôste'U. [2692
Le Catholicisme justifié devant le xix»

siècle par la raison, l'histoire et l'ex-

périence contemporaine. Traité de l'or-

dre surnaturel. In-8, xiv-818 p. La Ro-
chelle, imp. Maréchal. 7 fr. 50. [2693

Henslow (Rev. George). The Theory of

Evolution of Living Things, and the

Application of the Principles of Evolu-
tion to Religion, considered as lUus-
trative of the «Wisdom audBeneficence
of theAlmighty. )> In-8, 230 p. London,
Macmillan. 12694
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Martin-Raget. L'Algérie conquise, ou les

Religions juive, clirétienne et musul-
mane comparées entre elles au point de
vue civilisateur, avec des notes histori-

ques, littéraires et critiques formant un
appendice justilicatif très- étendu. In-12.

372p . Paris, Sarlit. 3 fr. 50. [2695
GoGUEL (G.). Travail et moralisation. In-

18,71 p. Montbéliard, Macler.30 c. [26'JG

Gallo (G.), Trattato elementare di onto-
logia universale. In-8. Torino, Speirani.

[2097
Zedrowski (0.). Architectonique univer-

selle, ou système des réalités de l'uni-
vers et des sciences qui leur correspon-
dent, formant l'introduction à toutes
les encyclopédies. In-8, 157 p. Paris,
Gauthier-Villars. |2G98

BlRKS (Thomas Rawson). First Principles
of a Moral Science : A Course of Lec-
tures Delivered in the University of
Cambridge. In-8. London, Macmillan.

[2699
Ebba. In- 12, 110 p. et grav. Paris, imp.
Chamerot. [2700

AtiDOAUARD (Mme 0.). Gynécologie. La
Femme depuis six mille ans. In-18j.,
329 p, Paris. Dentu. 3 fr. 50. [2701

Education & Enseigncmeut.
Raumeu (Karl v.). Ge.3chichte der Piida-
gogik vom Wiederaufbliihen klass.

Studien bis auf unsere Zeit, durch-
geseli. u. verm. Aufl. 3 vol. gr. in-8,

xii-338, 428 et xiv-471 p. Gutersloh,
1872-73, Bertelsmann. [2702

Kern (Herm.). Grundriss der Padagogik.
Gr. in-8, Xli-295 p. Berlin, Weidmann.

i

2703
DiTTES (Frdr.) Geschichte der Erziehung

u. d. Unterrichtes. 3° édit. augm. Gr.
in-8, vra-247 p- Leipzig, Klinkhardt.

[2704
Meyer (Bruno). Aus der iistlietischen Pii-

dagogik. 6 Vortriige. Gr. in-8, IV-25R p.
Berlin, Paetel. (2705

Examen critique du projet de loi présenté
à l'Assemblée nationale par la commis-
sion de l'instruction primaire. Senti-

ments des instituteurs. 2= édit. In-18 j.,

128 p. Paris, Hachette. 1 fr. 25. [2706
Salmon (C. A.). Conférences sur les de-

voirs des instituteurs primaires. 4° édit.

cor. et augm. In- 18 j., 408 p. Paris,

Hachette. 3 fr. 50. [2707
Un mot sur l'école laïque' obligatoire.

In-18, 220 p. Grenoble, imp. Rigaudin.

[2708
Ordinaire (Ed.). Tribulations bureaucrati-

ques des instituteurs primaires. In- 16,

59 p. Besançon, imp. Ordinaire. [2709
Hoffmann (Mor.). Das Weib u. seine

Erziehung. In-8, iV-142 p. Leipzig,

Poenicke. ,2710
Bauduillart (H.). De l'Enseignement
moyen industriel en France et à l'E-

tranger. In-8, 50 p. Paris, Guillaumin.
(Extr. du Journal det Evonomùtes.) [27 1

1

Bourgeois (le R. P.). L'Université Laval
à Québec (Canada). In-8, 48 p. Paris,

imp. Goupv. [2712
MiCHELl (E.). Storia délia pedagogia in

Italia nel secolo xiv. 1301-14U0. In-8,

24 p. Siena. tip. Sordo Muti. [2713
Mtjllinger (James Bass). The University

of Cambridge, l'rom the Earliest Times
to the Royal Injunctions of 1535. In-8,

XLVil-686 p. Cambridge,University Press,

[2714
MAiiiR (J. G.). Die lândlichen Wintera-

bendschulen. Gr. in-8, iV-171 p. Stutt-

gart, Lindemaun. [2715

Polîtiquo <& Diplomatie.

Baumstark (Chr. Ed.). Das Verhïiltniss

zwischen Kirche u. Staat nach den
Bediirfnissen der Gegenwart. Gr. in-8,

174 p. Heidelberg, J. G. B. Mohr. [2716
Der Krypto-Katholicismus in den Grund-

linieu e. Rechtsphilosophie der Staats-u.

Rechtslehre nach evangel. Principien

von D. Staatsminister a. D. H. v.

Miihler. Gr. in-8, XVl-98 p. Leipzig,

Barth. [2717

SCH.MID (Ulr. Rud.). Die wahre Einheit

u. Freiheifc der Kirche. Pries' Manen
geweiht. Gr. in-S, xx-200 p. leua,

Neuenhahn. [2718

Zeller (Ed.). Staat u. Kirche. Yorlesun-
gen an der Universitiit zu Berlin geh.

Gr. in-8, vi-250 p. Leipzig, Fues. [2719

Clément-Simon. La Démocratie et le

Pouvoir judiciaire. Discours prononcé
il l'audience solennelle de rentrée de la

cour d'ajipel de Pau, le 4 novembre
1872. Ia-8, 64 p. Pau, imp. Vignancour.

[2720
Fawcett (Henry). Speeches on sonie

Curreut Political Questions. In-8, 280 p.
London, Macmillan. [2721

Ihering (Rud.). Der Kami:)f unis Recht.

3 verand. u. verm. Aufl. Gr. in-8,

122 p. Wien, Manz. [2722
Hedlhard de Montigny (E. M. P.). Cons-

titution des cantons, où Réforme admi-
nistrative. In-8, 112 p. Paris, Delaro-
qu3 ; Henry. 2 fr. [2723

Industrie,
Finances, Commepce.

TuRGAN. Les Grandes usines, études in-

dustrielles en France et à l'étranger.

T. X. Gr. in-8, 342 p. avec grav. dans
le texte. Paris, Michel Léw. 12 fr.

[2724
Leroux (Ch.). Traité pratique de la fila-

ture de laine, peignée et card ée. In- 1 8 j .

,

xxxn-384 p., 32 fig. et 4 pi. Paris,

E. Lacro.x. 15 fr. [2725
Lhomme (L.). Traité pratique du travail

de la laine cardée. In-8, 198 p. Elbeuf,

imp. Saint-Denis. 5 fr. |2726
Lockwood's Directory of the Paper Manu-

facturers in the United States and Ca-
a.ida, and Dealers iu Paper aud Paper
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Materials in the United States, with
the Wholesale Stationers and Publisheis

in the Principal Cities, 1873-74. in-8,

165 p. New York. [2727
Neuwirth (.los.). Bank n. Valuta in Oes-

terreich-Ungarn 18G2-1873. T. I. Bank-
acte u. Bankstreit. Gr. in-8, xxiii-

479 p. Leipzig, Duncker & Humblot.
[2728

Bdtenval (le comte de). Négociations
commerciales du gouvernement fran-

çais avec l'Autriche et l'Italie en 1872.

In-8, ol p. Paris, Guillaumin. (Extr. du
Journal des Économistes.) [2729

Bainier (P. F.). Cours de géographie
commerciale de l'école supérieure du
commerce de Marseille, l''" partie. In-4,

452 p. Marseille, imp. Roucou. [2730
Zehden (Cari) Handels-Geographie auf
Grundlage der neueston Forschungen u.

Ergebnisse der Statistik. 2 verni, u.

vollstiindig umgearb. Aufl. Gr. in-8,

Viii-498 p. Wien, Beck. [2731
Erdmann (Otto Linné). Grundriss der

allgemeinen Waarenkunde. '8. verb. u.

stark verm. Aufl. v. Chr. Rud. Kônig.
Mit 43 Holzschn. u. \ (lith). Taf. m.
mikroskop. Abbildgn. Gr. in-8, Xin-
506 p. Leipzig, Barth. [2732

SceiEBÉ (Aug.). Manuel de la correspon-
"dance commerciale suivie d'une traduc-
tion en allemand, en anglais et en
italien des principaux termes y em-
ployés, Q^ éd. entièrement refondue et

consid. aug. par le Dr. Gust. Odei-mann.
Gr. in-8, xxxi-510 p. Leipzig, Barth.

[2733
BuCHELE. Phraséologie zur Handelscorres-
pondenz in deutscher, franzos. u. engl.

Sprache. 2<^ édit. Gr. in-8, Vi-226 p.
Stuttgart, Maier. [2734

Economie politique & sociale.
Statistique.

Mangoldt (H. V.). Grundriss der Yolks-
wirthschaftslehre. Fiir das Selbststudium
wie f. den Unterricht an Lehranstalten,
2. nach dem Tode d. Verf. veranstaltete
Aufl. Bearb. v. Frdr. Kleinwâchter.
Gr. in-8, XVi-250 p. Stuttgart, Maier,

[2735
MiCHAELTS (Otto). Volkswirthschaftliche

Schriften. T. I«^ Eisenbahnfragen. Han-
delskrisis V. 1857. T. H. Von der Bôrse.
Ueber Staatsanleihen. Theoretisches.
Bankfragen. 2 vol. sr. in-8, ix-372 et

387 p. Berlin, Herbig. [2736
Neiimann (Fr. Xav.). Volkswirthschafts-

Lehre m. besond. Anwendg. auf Heer-
"Wesen u. Militarverwaltg. 2 vol. gr.
in-8, XVi-436 p. Wien, Gerold. [2737

Barberet (J.). Les Grèves et la loi sur les

coalitions. In-32, 189 p. Paris, lib. de
la Bibliothèque ouvrière. 30 c. [2738

Avis sur la récolte des céréales en France
et à l'étranger. Année 1873. Extrait des
correspondances adressées à la maison

B. Estienne. In-8, 314 p. et 1 carte.

Marseille, imp. Olive. |2739

Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers.

Compte rendu de la première assemblée

générale. Mai 1873,In-18 j.,XXXii-223 p.

Paris, au secrétariat de l'œuvre, 17,

quai Voltaire. [2740

Beitrage zur Geschichte der Preise unga-

rischer Landcsproducte im 19. Jahrh.

nach den Notirgn. d. Pester Marktes v.

der Budapester-u. Gewerbekammer.
Mit 32 graph. (chromolith.) Darstellgn.

In-fol., LXXXVi-353 p. Pest, Grill. [2741

Enfantin. Œuvres publiées par les mem-
du conseil institué par Enfantin pour

l'exécution de ses dernières volontés.

13" et 14^ volumes. In-8, XXViil-476 p.

Paris, nentu. t fr. le vol. [2742

Bertauld (A.). L'Ordre social et l'Ordre

moral. Le Droit et le Devoir. In-18 j.,

180 p. Paris, Germer Baillière. 2 fr. 50.

[2743

Lepetit (P.). La Nation française devant

la question sociale. Novembre 1871. Le

Peuple français dans sa chute. Moyen
de la répare'r. In-16, 103 p. Agen, imp.

Maury. [2744

LaSSalle (Ferd. ). Offenes Antwortschreiben

an das Central-Comité zur Berufg. e.

allgemeinen deutschen Arbeiter-Con-

gresses zu Leipzig. G'^ édit. In-8, 32 p.

Leipzio- ; Braunschweig, Bracke in Comm.
'

[2745

Lassalle (Ferd.). Die indirekte Steueru.

die Lage der arbeitenden Klassen. Eine

Vertheidigungsrede vor dem kônigl.

Kammergericht zu Berlin gegen die

Anklage, die besitzlosen Klassen zum
Hass u. zur Verachtg. gegen die Besi-

tzenden ôffentlich angereizt zu haben.

In-8, 117 p. Leipzig; Braunschweig,

Bracke. [2746

Bracke (W.)- Der Lassalle'sche Vorschlag.

Ein Wort an den 4. Congress der social-

demokrat. Arbeiterpartei. [Einberufen

auf den 23 August 1873 nach Eisenach.]

Gr. in-8, 78 p. Braunschweig, Bracke.

[2747

Mever (Rud.). Die neueste Literatur zur

socialen Frage. 2' part. Gr. in-8, 45 p.

Berlin, A. Schindler. [2748

Danneil (Frdr.1. Die Arbeiterfrage im

Lichte der inneren Mission. Mil be-

sond. Riicksicht aufdieProv. Sachsen.

Mit e Vorwort d. Provinzial-Ausschusses

f. die innere Mission. In-8, lV-93 p.

Halle, Fricke. [2749

Miyslque et Cliimie. Météoro-
logie.

Kdelp (Ludw.). Die Schule d. Physikers.

Experimentell u. mathematisch durch-

gefiihhrtp Versurh als Leitfaden bei

den Arbeiten im physikal. Laborato-

rium beiirb. Gr. in-8, xx-624 p. avec

36 crav. sur bois. Heidelberg, Winter.
12750
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SiMLER (R. Th.). Die Lôthrohr-Chemie in

Verbindung mit einigen Reactionen auf
nassem Wcgc angewendot auf land- u.

hauswirthschaftlich-chemische , sowie
gewerbliche Untersuchungen. In-8, xx-
168 ]). avec 1 pi. spectr., 24 grav.
s. h. et tabl. Zurich, *Orell, Fiissli. [2751

Wagner (Rud.). Die Chemie fasslich

dargestellt nach dem neuesten Stand-
punkte der Wisseaschaft f. Studierende
der Naturwissenscliaften, der Medicin
u. der Pharmacie. 6" édit. corr. In-8,

xiv-663 p. av. 69 fig. s. b. Leipzig, 0.

Wigand. ^ [2752
Abbadie (A. d'). Observations relatives à

la physique du globe faites au Brésil

et en Ethiopie. Rédigées par R. Radau.
Avec 1 pi. In-4, iv-202 p. Paris, Gau-
thier-Villars. [2753

Seebach ( Karl v. ). Das milteldeutsche
Erdbeben vom 6. Marz 1872. Ein Beitrag
zu der Lehre v. den Erdbeben Gr. in-8,

rv-192 p. avec 2 cartes et 3 pi. lith.

Leipzig, Haessel. [2754

Sciences naturelles.

Jervis (G.). I tesori sotterranei delF
Italia. Descrizione topografica e geolo-
gica. Parte jn-ima. Regione délie Alpi.

In-8, 348 j). avec pi. Roma, Torino,
Firenze, E, Loescher. [2755

Baltzer (A.). Der Glarnisch, e. Problem
alpinen Gebirgsbaues. Geologische Mo-
nographie iib. e. Gebirgsstock der
ostschweizer. Kalkalpen. Gr. in-4, ix-

100 p. avec 1 carte, 7 pi. lith. et 15 fig.

s. b. Ziirich, Schabelitz. [2756
Zeiller (R.) & HeiNry (A.). Mémoire sur

les roches éruptives et les filons métalli-
fères de Schemnitz (Hongrie). Suivi
d'une notice sur l'école des mines de
Schemnitz (Hongrie). In-8, 214 p. et

3 pi. Paris, Dunod. (Extr. des Annales
des mines.) |2757

KoNiNCK (L. G. de). Recherches sur les

animaux fossiles. II Partie. Monogra-
phie des fossiles carbonifères de Beilberg
eu Garinthie. Gr. in-4, 116 p. av. 4 pi.

lith. Bonn, A. Marcus. [2758
LORiOL (P. de). Echinologie Helvétique

Description des oursins fossiles de la

Suisse, 2"= part. In-4, 400 p. avec 33 pi.

Genève et Bàle, H. Georg. [2759
ViLLOT (F.). Les plus beaux Oiseaux des
deux mondes. Dessins par J. Delarxie.

2 vol. in-4 obi. à 2 col., 22 p. et 20 pi.

Paris, Bonhoure. Chaque vol., 5 f. [2760
Eyton (T. G.\ Osteologia Avium ; or, A

Sketch of the Osteology of Birds. Sup.2.
Part. 1. 21 Plates.' In-4. London

,

Williams & Norgate. [2761
Bach (M.). Die Y/under der Insektenwelt.
Das Insekt, sein Leben u. Wirken in

dem Haushalt der Natur gemeinfasslich
dargestellt. 2e édit. Gr. in-8, Viii-

300 p. et 82 fig. s. b. Soest, Nasse. [2762
Thomso-N (G. G.). Hymenoptera Scandina-

viae. T, I. [Tenthredo et Siret Lia.].
T. II. [A])is Lin.]. 2 vol. gr. iu-3,

342 et 286 p. avec 1 lith. Lnndae,
1871-72; Stockholm, Bonnier. [2763

MuLSANT (E.). Opuscules entomologiques.
15e cahier. In-8, 216 p. Paris, De yrolle.

'

[2764
Bericht iib. die wissenschaftlichen Leis-
tungen ira Gebiete der Entomologie
wâhrend d. J. 1870 v. Frdr. Brauer u.

wahrend der J. 1869 u. 1870 v. A. Ger-
staecker. Gr. in-8 , 206 p. Berlin',

Nicolai. [2765
Weinkauff (H. G.). Gatalog der im

europaeischen Fauneagehiet lebenden
Meeres-Gonchvlien. In-8, xvi-108 p.
Kreuznach, Voigtlilnder, [2766

Klotz (J. P. J.). Prodrome de la flore du
Grand-Duché de Luxembourg. 1. partie.

Plantes phanérogames. Gr. in-8, 278 p.
Luxembourg, Schamburger. [2767

Bach (M.). Taschenbuch der rheinpreus-
sischen Floi'a u. der zuniichst angren-
zenden Gegenden. Eni.h. ; die Gefass-
])flanzen m. e. Einleitg. in die Dotanik,

In-8, LXXV-384 p. Soest, Nasse. [2768

DoscH (L.) & ScRiBA (.1.). Flora der
Bliithen- u. hôheren Sporenpflanzen d.

Grossherzogth. Hessen u. der. angrenz.
Gebiete m. besond. Beriicksicht. der

Flora V. Main/, Bingen, Frankfurt,
Heidelberg, Manuheim u. Kreuznach.
In-8, XLii-640 p. Darmstadt, Schlapp.

[2769
Bentham (G.) & MuELLER (baron Ferd.).

Flora Australiensis : A Description of

the Plants of the Australian Territory.

Vol. IV. Thymeoea3 to Dioscorideœ. In-8,

London, L. Reeve. [2770
Bericht iib. die Thiitigkeit der St. Galli-

schen naturwissenschaftlichen Gesell-

schaft wahrend d. Vereinsj. 1871-72.

[Red.. : Wartmann.] Gr. in-8, 572 p.
et 3 chrom. St. Gallen, Scheitlin &
Zollikofer. [2771

AS''îculture. Horticulture, etc.

Ayraud (P. N.). Manuel d'agriculture

l^ratique, à l'usage des agriculteurs des
départements de l'Ouest, des candidats
au volontariat militaire d'un an et des
élèves des écoles primaires, ln-12, m-
694 ]). Fontenay- e-Gomte, Robuchon.
3 fr. 50. [2772

Lobe (Will.). Handbuch der rationellen

Landwirthschaft. f. prakt. Landwirthe
u.Oekonomieverwaller. b" édit. ent. réf.

Gr. in-8, X'i-775 p., fig. Leipzig, Heinr.
Schmidt. |2773

Heiden (Ed.). Leitfadeu der gesammten
Diingerlehre u. Slatik d. Landbaues.
ln-3, xix-255 p. Hannover, Cohen &
Risch. [2774

AuMAGNON. Campagnols et mulots, leurs

ravages, moyens de les détruire. In-12,

VIT!-101 p. Chàlons-sur-Marne, Le Roy.
[2775
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Barral (J. a.). Rapport du jury sur le

concours spécial et international de

machines a, moissonnfir tenu à l'école

d'agriculture de Grignon, les 1°'', 2 et

3 août 1873. In-8, 72 p. PariSj G. Mas-

son. 12776

Le Todzé de Longuemar (A.). Etudes géo-

logiques et agronomiques sur le dépar-

tement de la Vienne, publiées sous les

auspices du conseil général. 2 vol. in-8,

XXVi-948 p., 2 cartes réduites et 6 pi.

de coupes. Poitiers, imp. Dupré. [2777

Meugy & NiVOiT. Statistique agronomique
de l'arrondissement deVouziers, dépar-

tement des Ardennes ; publiée sous les

aupices du conseil général. In- 8, 432 p.

Charleville, E. Jolly. 6 fr.
_

[2778

Roses et rosiers
;
par des horticulteurs et

des amateurs de jardinage. Gr, in-8,

315 p. avec fig. et 48 pi. Paris, Don-
naud. 30 fr. |2779

Catalogue descriptif des fruits adoptés par

le congrès oomologique de France,

revu par la commission des études de

la Société pomologique de France. In-8,

49 p. Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier.

[2780

Baumgartnër (B.). Les Races bovines de

la Suisse, élève, soins et utilisation.

Trad. de l'allemand. Avec G pi. chrom.
In-8, 100 p. Genève et Bàle, H. Georg.

[2781

Les Primes d'honneur et les médailles de

spécialités décernées dans les concours

régionaux en 186G. Gr. in-8, viri-588 p.

avec vign. et 18 pi. Paris, imp. nat. [2782

Sciences» médicales.

SCHMiD (Geo.). Die nothwendigste Auf-
gabe der Medicin unserer Zeit. Gr. in-8,

xxx-lOl p. Wien, Kirsch. [2783

Brugkner (Th.j. Médecine homœopathi-
que domestique. Traduction autorisée

par l'auteur. Avec une préface du Dr.

E. Schaedler. In-8, Vili-237 p. Leipzig,

Schwabe. [2784

Simon (V. L.). Samuel Hahnemann, sa vie

et ses œuvres. In-8, 48 p. Paris, J.-B.

Baillière. [2785

Kunze (G. F.). Lehrbuch der prakt.

Medicin m. besond. Riicksichte auf
patholog. Anatomie u. Histologie. 2 ,

mehrfach veriiud. Aufl. T. II. Gr. in-8,

X-6S7 p. Leipzig, Veit. [2786
Vogel (Alfr.). Lehrbuch der Kinderkrank-

heiten. G» édit. Gr. in-8, xii-4'J9 p.,

avec 6 pi. lith. et chrom. Erlangeo,
Enke. [2787

DémarquaY (J. N.). De la Régénération
des organes et des tissus. Avec 4 pi.

comprenant lô lig. lilh. et chrom. In-8 j.

,

Vni-328 p. Paris, J.-B. Baillière. |2788
LticiANi (L.). Sulla fislologia degli organi

centrali del cuore. Indagini sperinien-

tali suUe rane fatte nell'istituto fisiolo-

gico di LijJSUA. In-i, 02 p. et 43 tig.

Bologna, Fava & Garagnani. [2789

Sabatier (A.). Etudes sur le cœur et la

circulation centrale dans la série des

vertébrés. Anatomie et physiologie

comparés. Philosophie naturelle. Avec
16 pi. grav., lith. et chrom. In-4,

x-462 p. Paris, Delahaye. 30 fr. [2790

Briand (J.) & Chaude (È.). Manuel com-
plet de médecine légale, ou Résumé
des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à

ce jour sur cette matière et des juge-

ments et arrêts les plus récents, etc., con-

tenant un Traité élémentaire de chimie

légale dans lequel sont exposées les

api)lications de l'analyse chimique et du
microscope aux principales expertises

criminelles , civiles et commerciales,

par J. Bonis, professeur de toxicologie

à l'Ecole supérieure de pharmacie de
Paris. 9° édit. avec 3 pi. gravées et

37 fig. dans le texte. In-8, viii-1102 p.

Paris, J.-B. Baillière. 18 fr.
^
[2791

Legrand Du Saulle. Traité de médecine
légale et de jurisprudence médicale.
!"'= partie. In-8, 81G p. Paris, Adr.

Delahaye. L'ouvrage complet 16 fr.

[2792

Peter (M.). Leçons de clinique médicale.

T. P'. In-8, °xiv-824 p. Paris, Asselin.

[2793

Blanc (H.). Des Moyens de prévenir et de
traiter le choléra. Etude fondée sur une
connaissance des causes et du mode de
prorogation de cette maladie. In-8,

46 p. Paris, Germer Baillière. [2794

BouRNEViLLE. Le Choléra à l'hôpital

Cochin (1865). Etude clinique. In- 8,
52 p. Paris, Adr. Delahaye. [2795

Recke (Wilh. Baron v. der). Die Choiera,

die Ruhr, das AVechselfieber u. die Hel-

minthiasis auf Grundlage 25 jiihr.

Erfahrung als verwandte, nach e. u.

demselben Principe zu behandelnde
Krankheiten dargestellt. Gr. in-8, xxiv-

232 p. Leipzig, C. F. Winter. [2796

"WiLBRAND (Jul.). Die Desinfection im
Grossen bei Cholera-Epidèmien. Nach
-wissenschaftl. Principien practisch durch-

gefiihrt im Jahre 1867 zu Hildesheim.

Oflicieller Rericht iib. die Entwicke-
lungsgeschichte der Krankhcit , die

Massregeln den Behôrden u. die Grund-
satze u. Erfahrgn. der Desinfections-

Commission. 2"= édit. Gr. in-8, viii-151

p. avec 1 lith. Hildesheim, Gerstenberg.

|2797

Christian (J.). De la Folie consécutive

aux maladies aiguës. In-8, 35 p. Paris,

Asselin. (Extr. des Archives génér. de

médecine )
[2798

Senator (H.). Untersuchungen ûb. den
fieberhaften Processu. seine Behandlung
Gr. in-8, lV-208 p. Berlin. Hirschwald.

[2799

Cazeaux (P.). Traité théorique et prati-

que de l'art des accouchements. 1' édit.

revue et annotée par S. Tarnier, mem-
bre de l'Académie de médecine, profes-

seur à la Maternité. In-8, xii-1178 p.
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5 pi. et fig. dans le texte. Paris

,

Lauwereyns. Iti fr. [2800
BoiNET. De la Gastrotomie dans le cas de
tumeurs libreuses utérines, interstitiel-

les, péri-utérines et dans les tumeurs
dites fibro-cystiiiues. In-8, 67 p. Paris,

G. Masson. [2801
Bougon (G.). Genèse et étiologie des

hémorrhagies utérines. In-8, 125 p.
Paris, Delaliaye. [2802

PiQUANTiN (A. P.). Des Déviations utérines
considérées comme obstacles à la

fécondation. In-8, 62 p. Paris, Delahaye.

[2803
Trapenard (P.). L'Ignipuncture. De ses

différents emplois, de son indication
spéciale dans les tumeurs blanches.
In-8, 73 p. Paris, Adrien Delahaye. [2804

BaSSereau (E.). Origine de la syphilis.

In-8, 55 p." Paris, J.-B. Baillière. [2805
Lancereaux (E.). Traité historique et

pratique de la syphilis. Accompagné de
3 pi. grav. et color. et de plusieurs fig.

dans le texte. 2° édit. , rev. et augni.
In-8, Xi-607 p. Paris, Germer Baillière.

17 fr. [2806
Casselmann fA.). Guide pour l'analyse

de l'urine, des sédiments et des con-
crétions urmaires au point de vue
physiologique et pathologique, Traduit
de l'allemand, avec Pautorisation de
l'auteur, par G. E, Strohl, professeur
agrégé à l'Ecole supérieure de pharma-
cie de Nancy. In-8, 04 p., 1 tableau et

2 pi. Paris, Reiuwald. [2807
MiALHE. Rapport général à Son Exe, M.

le ministre de l'agriculture et du com-
merce sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant les

années 1868 et 18i;9, fait au nom de la

commission permanente des eaux miné-
rales de l'Académie nationale de méde-
cine. ln-4, 71 p. Paris, G. Masson. [2808

Magdeburg (W.j. Die Thermen zu Wies-
baden nebst e. Abliandlg. iïb die Wirkg.
der Mineralquellen im Allgemeinen. In-8,

VI- 152 p. 'Wiesbaden, Limbarth. 12809
Meyer-Ahrens & WiEL (Jos.), Bonndorf

u. Steinamiihle, zvvei klimat. Cursta-
tionen auf dem Schwarzwalde. In-8,
82 p. avec 4 chrom. et 2 cartes. Frei-
burg i. B., Wagner. [2810

Prôll (Gust.). Gastein. Erfahrungen u.
Studien. 2. verb. Aufl. Mit 2 xylograf.
Ansichten. Gr. in-8, ix-193 p. Wien,
Braumûller. [2811

Hermann (Jos.). Ueb. Die Wirkung d.

Quecksilbers auf den menschlichen
Urganisnius. In-fol., 108 p, et 4 chrom.
Tescben, Prochaska. [2812

GiMBERT. El Eucalyptus globulus , su
importancia en agricultura, en higiene

y en medicina. ln-8, 108 p. et fig.

Glichy, imp. Dupont. j28l3
LuDwiG (C). Arbeiten aus der physiolo-

Kischen Anstalt zu Leipzig. 7 Jahrg.
1872. [Aus <( Berichte der k. s. Ge-
sellsch. d. Wiss. zu Leipzig. »] Gr. in-8,

280 p. avec S pi. lith. et chrom. et
62 fig. s. b. Leipzig, Hirzel. [2814

RtGLER (Joh.). Das medicinische Berlin.

ln-8, iv-432 p. Berlin. Staude. [2815
SONDEREGGER. Vorpostcn der Gesundheits-

pflege im Kanipf um's Dasein der
Einzelnen u. ganzer Vôlker. Gr. in-8,

430 p. Berlin, Peters. [2816
RouGE. Etude sur l'assistance des mala-

des et sur les hôpitaux. Avec planches.
In- 8, 80 p. Lausanne, Rouge & "Dubois.

[2817
Médecine vétérinaire rurale, ou étude des

causes des maladies qui affectent les

animaux domestiques, des moyens de
les neutraliser et des soins à donner
aux malades ; suivie d'uu formulaire
pharmaceutique

;
par un vétérinaire

agronome. In-8, vu-53 1 p. Paris, Gar-
nïer. (2818

Perosino (F.). Manuale di ai^atomia des-
crittiva veterinaria. Parte prima : Os-
teologia. ln-8, 226 p. Torino, 1870,
tip. di T. Vaccarino. [2819

mathématique», Aft militaire,
Hy<Ii*ogi>apli>e, IVavigatioii.

HOEFER (F.). Histoire de l'astronomie
depuis ses origines jusqu'à nos jours.

In-12, 635 p. Paris, Hachette. 4 fr.

[2820
BÈ.N'ARD-Au«ERT. L'Erreur combattue par

la force de la vérité et de la raison, et

la composition des astres qui existent

dans l'espace et sur les lois qui régis-

sent l'esprit et la matière. In- 12, xi-

412 p. Le Mans, imp. Monnoyer. [2821
SCHORR (F.). Der Voriibergang der "Venus

vor der Sonnenscheibe am 9. Decbr.

1874 und die Bestimmung der Ent-
fernung der Sonne. Gemeinfasslich
dargestellt. Mit in den. Text eingedr.

Holzst. u. e. (chromolith.) Taf. Gr. in-8,

xii-148 p. Braunschweig. Vieweg. [2822
SoxXET (,H.). Dictionnaire des mathéinati-

ques appliquées. Ouvrage contenant
1900 fig. interc. dans le texte. 2'' édit.

Gr. in-8, à 2 col., iv-1478 p. Paris,

Hachette. 30 fr. [2823
PocHET (L.). Nouvelle mécanique indus-

trielle. Les machines à vapeur, à air

chaud, à gaz, à air comprimé , les

iujecteurs à vapeur, la nouvelle contre-

vapeur, les chaudières à vapeur, nou-
velles tables pratiques. In-8, Viii-109 p.

Paris, Dunod. [2824
"Wernicke (Ad.). Lehrbuch der Mechanik

in elementarer Darstellung m. Uebgn.
u. Anwendgn. auf Maschinen- u. Bau-
Gonstructionen. 2« partie (fin). Mechanik
fliissiger Kôrjier. 2« édit. corrig. et

augm. Gr. in-8, vm-387 p. et 202 fig.

dans le texte. Braunschwe'g, "Vieweg.

[2825

GHAt;VEAU DES ROCHES, BELIN & ViGREUX.
Hydraulique appliquée. Des divers appa-
reils servant à élever l'eau pour ali-
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mentation , irrigations , épuisements :

utilisation et description des moteurs
hydrauliques. In-8, 72 p., 14 fig. dans
le texte et 16 pi. in-4. Paris, E. La-
croix. 10 fr. J28i6

Etudes sur la réorganisation des forces

militaires de la France. In-8, xiv-340 p.

Tarbes, 1871, imp. Telmont. (Ce travail

n'est pas livré à la publicité.) [2827
MiEROSLAWSKi (le général). Le Camp rou-

lant de Lyon devant le ministère de la

guerre, la commission des marchés et

l'Assemblée nationale, avec une planche

sur l'emploi du sac-bouclier. In-8, 127 p.

Paris, Dumaine. 2 fr. 50. [2828

JUSSELAKN (A.). De la Reproduction des

cartes topographiques pendant la guerre

en province. 1870-1871. In-12, 41 p.
Paris, Dumaine. 50 c. [2829

Louis (F.). Du Service en campagne. Mé-
thode d'instruction pratique pour les

soldats et officiers d'inl'anterie. 'Iraduite

de l'ouvrage du général comte de Wal-
dersée par M. Darguiès, ingénieur, et

résumée. In- 18, 242 p. Paris, Firmin
Didot. [2830

Maire (J.). Eléments de fortification pas-

sagère à l'usage des officiers de toutes

armes. In-8, 174 p. Paris, Dejay. 4 fr.

[2831

Mt'LLER (IL). Die Entwickelung der Feld-

Artillerie in Rezug auf Material, Orga-
nisation u. Taktik, von 1815 bis 1870.

Mit besond. lieriicksicbt. der preuss.

Artillerie auf Grundofficiellen Materials.

Gr. iQ-8, Xli-374 p. Berlin, Oppenheim
[2832

FeRRON. Considérations sur le système
défensif de Paris. Avec carte. In-8,

112 p. Paris, Pion. [2833

Discussion sur les rapports à établir entre

la médecine et la pharmacie dans l'ar-

mée, en réponse aux questions posées

par M. le ministre de la guerre. Acadé-
mie de médecine. In-8, 214 p. Paris,

G. Masson. |2834

POGGiALE. Discussion sur les rapports U

établir entre la médecine et la phar-

macie dans l'armée, en répuuse aux
questions posées par M. le ministre de

la guerre. Discours prononcé à l'Acadé-

mie de médecine. In-8, 59 p. Paris, G.

Masson. [2835

ÂLBRECHT (M. F.) & "ViEROW (C. S.).

Lehrbuch der Navigation u. ihrer ma-
thematischen Hûlfswissenschaften. Fiir

die kônigl. preuss. Navigations-Schulen

bearb. 4 Autl. Hrsg. im Aultrage d.

konigl. Ministeriums f. Handel, Gewerbe
u. ôHentl. Arbeiten. In-8, XX-666 p. &
1 lith. Berlin, v. Decker. [2836

Bayot (J.). Des Règles de route à la mer
jjour prévenir les abordages. In-8, 36 p.

Brest, imp. Gadreau. [2837

Le Gras (A.). Routier de l'Australie, cote

est de l'Australie, détroit de Torrès et

mer de Corail. Traduit de l'édition

anglaise en 1864 et complété jusqu'en

1873. 2* partie. 1"' vol. Comprenant la

côte du jjort Jackson au cap York, la

route intérieure et la grande barrière.

In 8, xvi-372 p. Paris, Challamel aîné.

8 fr. [2838

Mélanges ecîentiflques.
Chasse.

Giordano (Mich.). Lettere cosmologiche

ossia esposizione ragionata dei fenomeni

"iù oscuri ed impoitanti délie singale

scienze e l'andamento sociale in base

deir organismo délia natura. In-8, 284 p.

Torino, 1872. [2839

BoREL (L.). Etude du télégraphe Hughes,

cours théorique et pratique à l'usage

des télégraphes et agents spéciaux. In-

18 j., 408 p. & 27 pi. Paris, imp. Don-
naud. 4 fr.

_

[2840

Documents de la conférence télégraphique

internationale de Rome. Gr. in-4,

Vl-688 p. Berne, 1872, .lent & Reinert.

[2841

Statistique générale de la télégraphie

dans les différents pays de l'ancien con-

tinent. Années 1849 à 1869. In-8. Berne,

Jent & Reinert. [2842

Wartmann (Elie-Frane.). Notice historique

sur les inventions et les perfectionne-

ments faits à Genève dans le champ de

l'industrie et dans celui de la médecine.

Gr. in-8, 102 p. Bâle, Georg. [2843

Commission internationale du mètre. Réu-

nions des membres français. 1872-1873.

Procès-verbaux. In-8, 125 p. Paris, imp.

nat. [-2844

BouLARD (G.). La Clef des champs, guide

du Parisien à la campagne. La chasse,

le jiotager, la ferme, le bois. In-18 j.,

255 p. Paris. Dentu. 3 fr. [2845

RÉVOTL (B. IL). La Saint-Hubert, histoires

de chasses et de pêches. In-18 j.,

in-288 p. Paris, Sartorius. 3 fr. [2846

Le CoDTEtiLX DE Canteleu (le comte E.).

L(>« Races do chiens courants français

au xix" siècle. Avec 13 jd. gravées par

Spiro d'après les études de A. C. E.

Bellier de Villiers In-4,ix-l72 p. Paris,

Goin. (Il a été tiré 200 ex. avec texte

sur pap. de Hollande et grav. sur pap.

de Chine.) [2847

B*ropliétîe!*.
Sciences occultes,

.\u 17 février 1874 le grand avènement!!
précédé d'un grand prodige ! ! ! prouvé
par le commentaire le plus sim))le, le

plus méthodique, le plus rationnel qui

ait paru jusqu'à ce jour de la célèbre

pro[iliétie d'Orval
;
par E. P. In-8, 95 p.

Bar- le-Duc, imp. Comte-.Iacquet. 1 fr.

25. I2S48

Tornê-Chavignv (IL). Mac-Mahon et Napo-
léon IV. Nouvelle lettre du grand pro-
phète, d'après l'histoire prédite et jugée
par Nostradamus et l'Apocalypse, inter-
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prêtée par le même auteur. Traduction

et commentaire, Ia-8, 30 p. Saint-Jean-

d'Angély, imp. Lcmarié. 50 c. [2849

GuLDENSTOBBE (le baroii L. de). Pneuma-
tologie ])ositive. La réalité des esprits

et le phénomène merveilleux de leur

écriture directe démontrés, ln-8, XL-312

p. & 28 fac-similé. Paris, imj). Balitout,

guestroy. [2850

La Prescience, ou grande interprétation

des songes, des rêves et des visions.

Traité curieux extrait de tous les ou-
vrages des anciens et des modernes qui

se sont adonnés à l'étude de la philo-

sophie et à l'explication des sciences

occultes. In-18 j., 323 p. Paris, Delarue.

[2851

Oeaux-Arts-, Arts industriels.

Launitz (Ed. V. der). Wandtafeln zur

Veranschaulichung antiken Lebens u.

antiker Kunst. Gr. in-fol., 15 pi. Gassel,

Fischer.
_

[2852
Quellenschriften F. Kunstgeschichte n.

Kuusttechnik d. Mittelalters u. der

Renaissance m. Unterstiitzg. d. k. k.

oesterr. Ministeriums f. Kultus u. Unter-

richt, im Verein m. Fachgenossen hrsg.

von R. Eitelberger v. Edelberg. — I.

Das Buch von der Kunst oder Tractât

der Malerei des Gennino Gennini da colle

di Vadelsa. Uebers., mit Einleitg,, Noten

u. Register versehen v. Alb. Ilg. — II.

Aretino oder Dialog ûber Malerei von L.

DoLCE. Nach der Ausgabe vom J. 1557

and dem Italie nischen ûbersetzt von
Cajetan Gerri. Mit Einleitung, Noten
und Index versehen von R. Eitelberger

V. Edelberg. — III. Durer's Briefe,

Tagebiicher und Reime nebst einem
Anhang von Zuschriften an u. iÏÏr Diirer

ûbersetzt und mit Einleitung, Anmer-
kungen, Personenverzeichniss u. eiaer

Reisekarte versehen von M, Thansing.
— IV. Heraclius, von den Fiirben u.

Kiinsten der Romer Originaltext ix.

Uebersetzung. Mit Einleitg., Noten u.

Excursen versehen v. Alb. Ilg.— V- Von
der hochedien Malerei. Tractât d. Michel

Angelo BiONDO. [Venedig 1549]. Ueber-
setzt, m. Einleitg. u. Noten versehen v.

Alb. Ilg. Gr. in-8, XXiii-188, xii-li8,

xx-2ol, xxiv-190 & xiii-66 p. Wien,
1871-73, Braumuller. [2853

LÛBKE (Wilh.). Vorschule zum Studium
der kirchlichen Kunst d. deutschen

Mittelalters. Gr. in-8, viii-269 p. Leip-

zig, Seemaun. [2854

Du Gergeau (J. A.). Les plus excellents

bastiments de France. Sous la direction

de M. H. Destailleur, architecte du gou-

vernement. Gravés en fac-similé par

M. Faure-Dujarric, architecte. Nouv.
édit., augmentée de planches inédites

de Du Gerceau. T. IL In-foL, 25 p. &
15 pi. Paris, A. Lévy. [2855

BuTEUx (G. J.). Des Nouvelles Eglises cons-

truites à Paris et dans les environs. In-

8, 106
J).

Abbeville, imp. Briez, Paillart

& Retaux. (Extr. des Mcm. de la Soc.
d'émulaiion d'Abbeville.) [2856

Barbet de Jouy (IL). Musée national du
Louvre. Desci-iption des sculptures du
moyen âge, de la Renaissance et des
temps modernes. In-12, 108 p. Paris,

imp. de Mourgues. 1 fr. [285'7

WiMMER (E). j.ittelalterliche Holzschni-
tzerei aus der Kirche zu Bechtolsheim,
Rheinhessen. Gr. in-4^ [2 p. & 24 pi.

lith. Mainz, v. Zabern. [2858
Balze (R.). Collection précieuse de qua-

rante-sept tableaux de maîtres anciens.
Dessins par MM. Falcoz & Sorrieu, Mlle
J. Houssay & Anne Balze. In-fol., 32 p.
& 47 pi. Pai'is, libr. des Bibliophiles.

(Tiré à 300 ex. sur pap. de Hollande,
numérotés.) [2859

Les Saints Evangiles. Traduction de Bos-
suet. Dessins de M. Bida, ornements de
M. Gh. Rossigneux. 2 vol. in-fol., 340 p.
& 128 pi. Paris, Hachette. 500 fr. [2860

Catalogue complet d'eaux-fortes origi-

nales, comjjosées et gravées par les

artistes eux-mêmes. Avec 8 pi. types
divers par Veyrassat, Feyen - Perrin

,

Martial, M. Lalanne, Brunet-Debaines,
A. Ajipian, A. Taiée, A. Gauthier. In-

18 j., 30 p. & 8 grav. Paris, A. Gadart.
3 fr. [2861

Gathy (A.). Musikalisches Conversations-
Lexicon. Encycloj)adie der gesammten
Musikwissenschal't. 3. Aufl. hrsg. v.

Aug. Reissmann. 2^ édit. (réimpr.). In-8,

466 p. Berlin, 1871, Simion. [^2862

Frank (P.). Kleines Tonkûnstler-LexiKon.
Enth. kurze Biographien der hauptsach-
lichsten Tonkiinstler friiherer u. neuer
Zeit. 5° édit. augm. Gr. in-16, 207 p.
Leipzig, Merseburger. [2863

Jullien (A.). La Musique et les philoso-

Ijhes au xviiie siècle. In-8, 69 p. Paris,

Baur. [2864
GOLOMBAT (E.). L'Enseignement orthopho-

nique au Conservatoire national de mu-
sique et de déclamation de Paris. In-8,

59 p. Paris, Asselin. [2865

Gautier (E.). Un Musicien en vacances.
Etudes et souvenirs. In-8, 307 p. Bou-
logne-sur-rSeine, imp. J. Bover. 3 fr. 50.

[2866
Grandmougin (Gh.). Esquisse sur Richard
Wagner. In-8, 79 p. Paris, Durand.
2 fr. [2867

KOSZMALY (C). Ueber Richard Wagner.
3 Abhandlungen. Iu-8, 32 p. Leipzig,

Leuckart. [2868
Gu.MPRECHT (Otto). Richard Wagner u.

sein Buhnenfestspiel : « Der Ring d.

Nibelungen. » Eine krit. Studie. In-8,

70 p. Leipzig, Leuckart. [2869
HouDRY (J.). Tapisseries représentant la

conqueste du royaulme de Thunes par
l'empereur Gharles-Quint. Histoire et

documents inédits. In-8, 39 p. Lille,

imp. Danel. (Tiré à 210 ex.) [2870
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Blomme (A.). Notice sur un porte-missel
émaillé. Gr. ia-8, 16 p. et pl.gr. Liège,
imp. Dahelet. [2871

Falke (Jac). Die Kunstindustrie auf der

Wieuer Weltausstellung 1873. 1. Abth-
Die Liinder. ln-8, 208 p. Wien, Gerold

[2872

BELLES-LETTRES.

Philologie et Liinguistique.

"Westphal (Rud.). Vergleichende Gram-
matik der iudogermanisclien Spracheu.
l'*^ jmrtie. Das iiulogerman, Verbum
nebst e. Uebersicht der einzelnen indo-

german. Sprachen u. ihrer Lautverhiil-

tnisse. Gr. ia-8, XXXiX-761 p. Jena,
Gostenoble. [2873

Joi.LY (Jul.). Geschiclite d. Infinitivs im
Indogermaniscben. Gr. in-8, Xv-284 p.
Miincben, Ackermann. [287 4

Sengler (le R. P.). Grammaire grecque.
In- 12, vi-134 p. Paris, Albanel. [2875

Hoffmann (Em.). Die Construction der
lateinischen Zeitpartil<:eln. 2^ édit. corr.

Gr. iu-8, viil-207p. Wien, Gerold. [2876
Bastin (J.), Les Nouvelles recherches sur

la langue française et leurs résultats.

In-8, 128 p. "Bruxelles, 1872, Rosez.

[2877
MussAFiA (Adf.). Beitrag zur Kunde der

norditalienischen Mundarten im 15.

Jahrh. [Aus Denkschriften d. k. Akad.
d. Wiss.] Gr. in-4, 128 p. Wien, Gerold.

|2878
Ferraei (G.) &Gaccia(J.). Grand Diction-

naire français-italien et italien-fran-
çais, rédigé d'après les ouvrages et les

travaux les plus récents, avec la pro-
nonciation dans les deux langues, et
contenant plus de 2,000 mots nouveaux.
Gr. in-8, à 2 col., XXiV-1778 p. Paris,

Garnier. [2879
Begemann (Wilb.). Das schwache Prac-

teritum der germanischen Sprachen.
Ein Beitrag zur Geschichte der deut-
schen Sprache. Gr. in-8, XVl-186 p.
Berlin, Weidmann. [2880

KOBERSTELN (Aug.). Laut U. Flcxionslehre
der mittelhochdeutschen u. derneuhoch-
deutschen Sprache in ihren Grund-
ziigen. Zum Gebrauch auf Gymnasien.
3. verb. Aufl. v. Oscar Schade. Gr.

in-8, VI -83 p. Halle, Buchh. d. Wai-
senh. [2881

Sallmann (Cari). Die deutsche Mundart
in Estland. E'm Versuch. Gr. in-16, iv-

69 p. Gassel, Kay. [2882
Leland (Gh. G.). The English Gypsies
and their Language. Gr. in-8, Xiii-

259 p. London, ïruhner. [2883
Beatjssier (M.). Dictionnaire i^ratique

arabe-français, contenant tous les mots
employés dans l'arabe parlé en Algérie
et en Tunisie, ainsi que dans le style

épistolaire, les pièces usuelles et les

actes judiciaires. In-4 à 2 col., xvi-
776 p. Alger, imp.lith. Bouyer. [2884

Richard (L.). Dictionnaire de la langue

commerciale de l'archipel d'Asie (dite

malaise) telle qu'elle se parle à Su-
matra, Singapour, Bornéo, les Célèbes,

les côtes de Chine, du Cambodge (Sai-

gon), de Java, etc. In-8 à 2 col., ii-

282 p. Paris, Dumoulin. [2885

Poésie.

Patin. Poèmes d'Hésiode, traduction nou-
velle. In-8, 41 p. Paris, imp. Chamerot.
(Extr. de YAnnuaire de l'Association -ponv

l'encouragement des études grecques

en France.) [2886

Philippson (Emil). Der Monch v. Montau-
don, e. jjrovenzal. Troubadour. Sein

Leben u. seine Gedichte , bearb. u.

erUiutert m. Benutzg. unedirter Texte
aus den Vatican. Handschriften. N''.

3206, 3207, 3208 u. 5232, sowie der

estens. Handschrift in Modena. Gr. in-8,

99 p. Halle, Lippert. [2887

Strumpell (Gus.). Das franzôsische Ma-
drigal vom 16. bis zum 19. Jahrhun-
dert, e. Sammlg. v. 89 Liebespoesien

in deutscher Nachbildg., m. biograph.

u. literaturgeschichtl. Bemerkgn. iib.

die Dichter. Gr. in-S^ Viii-50 p. Braun-
schweig. G. G. E. Meyer. [2888

Harmonies divines. In-18, 461 p. Paris,

imp. Goupy. [2889

Hugo (V.). La Légende des siècles. 1''= sé-

rie. Histoire, les petites Epopées. In-18 j..

X-399 p. Paris, Hachette. 3fr. 50. [2890

Ferment (A.). Mes ébauches, poésies pos-

thumes. Recueillies et publiées par sa

sœur. In-12, 283 p. Paris, lib. des

Bibliophiles. 3 fr. [2891

GaillOt (Dr). Un petit-fils d'Attila, inva-

sion de 1870-1871, poënie en six chants,

avec notes justificatives. In-12, xvu-
237 p. Paris, Godet. 3 fr. |2892

Herbert (G.). Quelques poésies offertes à
ses amis. In-8, 162 p. Valenciennes,

Henry. [2893
Rosenquest(A.). Echos du cœur, poésies.

In-18 j., 187 p. Paris, lib. des biblio-

philes. 4 fr. [2894
Fizis (N.). Poètes patois. L'Opéra de

Frountignan. Obra galoya accoumpa-
gnada de decouratieous de théâtre e

de symphonias escarabilladas (1679).

Publié d'ajjrès un ancien manuscrit
inédit et suivi de quelques autres poé-
sies patoises également inédites du
même auteur. In-8, 120 p. Montpellier,

Seguin. (Tiré à 100 ex.). [2895
Caûti délie proviucie méridional! race,

da A. Casetti e V. Imbrieni. ln-8, iv-

447 p. Firenze, 1872, E, Loescher. [2896
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Ganti antichi portoghesi a cura di E.
Monaci. In-S, Xii-32 p. Imola. [2897

Musica e cançocs populares colligidas da
tradiçao por A. a das Neves e Mello.
In-12, 2'iô p. Lisboa, inip. nat. [2898

Landon (L. e.). Poetical ^^ol•ks. Edited,
with an Introductory Memoir aud Illus-
trations, bj \VilIiani B. Scott. In- 12
5(54 p. London, Routledge, [2899

Hartmann v. Aue. Gregorius. Herausg v.
Herm. Paul. Gr. in-8, XVii-166 p. Halle,
Lippert. [2900

Walther's v. der Vogelweide Gedichte,
libers, v. Karl Simrock. 5, neugeord.
Aufl. In-16, xxxix-3t)0 p. Leipzig,
Hirzel. [2901

Die Kriegs Poésie der J. 1870-1871,
geordnctzue. poet. Geschichte v. Ernst
Hensing, Ferd. Metzger, Miinch, etc.
3vol.gr. in-16, xvi-646 et viii-
557 p. Mannheim, Schneider [2902

Edel (FaiinyJ. Muttergottes-Rosen. Ge-
dichte. In-8, xi-315 p. Mainz, Haas.

1^2903

Heine (Herm.). Frôhliche Gedanken. Ge-
dichte. In-16 , xvni-184 p. Dessau,

,
Heine. [2904

KiJHN (G.}. Blumenstrauss aus dem deut-
schen Dichtergarten f. junge Miidcheu.
Gr. in 8, Viii-355 p. Berlin, Henschel.

[2905
Leyden (Eug.). Gedichte. In-IO, viii-

168 p. ïeschen, Prochaska. |2908
SiGiSMUND (Rhold.). Thûringer Wald-

Bliithen. Gedichte. In-8,250 p. Saalfeld,
Wiedemann. [2907

Truempelmann (Aug.). Perpétua u. Félici-
tas. Erziihlenûe bichtg. In-8, 140 p.
Wittenberg, Kôlling. [2908

Welff (Frdr. Wilib.). Veuezia. Sonette.
Gr. in-16, 45 p. Hamburg, 0. Meissner.

[2909

Xliéàti-e.

Molière. L'École des femmes. Edit. ori-
ginale. Réimpression textuelle par les
soins de Louis Lacour. In-18,xxxii-106 p.
Paris, lib. des bibliophiles. 9 fr. (Tiré à
393 exempl.).

*

[2910
Navery (R. de). Comédies, drames et
proverbes. In-18 j., 272 p. Paris, Dillet.

2 IV. [2911
Provensal. Cécile, 1870, drame en quatre

actes, en vers, par Eugène Provensal.
ii-18 j., 108 p. Paris, Dentu. 2 fr.

[2912
BUNGE (Rud.). Nur e. Schauspiel. Drama

in 5 Aufziigen. In-16, 90 p. Ciithen.
Schetller. [2913

Bdnge (Uud.). DerTag. v. Sedan. Fine dra-
mat. Festerinnerg. f. die Verpfleguns-
mannschaft der freiwill. Feuerwelir zu
Côthen. In- 16, 19 p. Côthen, Schettler.

[2914
Devrie.\t (Otto). Was wir bieten. Fest-

spiel am 8 Septbr. 1873 in 1 Aufzuge.
In-8, 32 p. Weimar, Kiihn. [2915

Gensichen (Otto Frz.). Ajas. Trauerspiel.
In-8, 184 p. Uerlin, Grosser. [^2916

Gensichen (0. F^. Robespierre. Trauer-
spiel. In-8, 184 p. Berlin, Grosser. [2917

NISSEL (Cari). Hohenzoller u. Piast. His-
toriches Original-Lustspiel in 5 Acten.
In-S, 100 p. Liegnitz, Kauli'uss. [2918

ROSENZWEIG (.1.). Nathan Schlemiel od.
orthodoxe u. reformirte Juden. Ein
Tendenz-Lustspiel in 3 Acten. Gr. in-8,

47 p. Wien, Winter. [2919
SCHOTTKY (Ernst). Adda. Ein Trauerspiel.

In-8, 147 p. Breslau, Gosohorsky. [2920
Groza (Alex.). Twardowski. M,> stère d'a-

près les légendes nationales, en deux
parties (en polonais). In-8. Brody,
Rosenheim. [2921

Kamorowski (Bron.). Krok, dernier
piince d'Arcone, tragédie (en polonais).
In-8. Léopol. [2922

Kaljdasa. Urvasi. Indisches Schauspiel.
Deutsch metrisch bearb. v. Ed. Lo-
bedanz. 2. durchgeseh. Aufl. In-16,
xx-124 p. Leipzig, Brockhaus. [2923

Romaus & Contes.

Apulée. Psyché. Traduction nouvelle

par Victor Develay, de la bibliothèque

Sainte-Geneviève. In-32, 133 p. Paris,

Lib. des Bibliophiles. 3 fr. (Tiré à
510 exemp.). [2925

Chefs-d'œuvre des conteurs français avant
La Fontaine. 1050-1650, avec une in-

troduction, des notes historiques et

un index par Charles Louandre. ln-18 j,,

xxviii-386 p. Paris, Charpentier. 3 f. 50.

(Il a été tiré 50 exemp. sur pap. de

Hollande. 7 fr.). [2926

AuGU (H.). Une Grande pécheresse, roman
d'un vélite de 1812. In-18 j., 355 p.
Paris, Lib. de la Société des gens de
lettres. 3 fr. [2927

Bentzon (Th.). La Vocation de Louise.

Madelette. In-18 ]., 267 p. Paris, Mi-

chel Lévy. 3 fr. 50. [2928

BiART (L.). Entre frères et sœurs. Illustré

par Lalauze. Gr. in-8, 300 p. Paris,

Hetzel. 7 fr.
_

[2929
Blocqiieville (Mse de). Les Soirées de la

villa des Jasmins. T. l" et II. In-8,

vii-980 p. Paris, Didier. [2930

Bocage (H.). Contes baroques. L'Homme
aux cinq cervelles. Le Prince Mystère.

ln-18 j., 252 p. Paris, Lachaud. 3 fr.

[2931

Bouvier (A.). Les Drames de la forêt.

Iu-18 j., 392 p. Paris, Ghio. 3 fr. 50.

[2932

Cadol (E.). Rose, splendeurs et misères

de la vie théâtrale. In-8 à 2 col., 85 p.

Paris, bureaux du Figaro. [2933

Canïacuzène 'princesse 0.). Tante Agnès.

In-12, 331 p. Paris, Didier. [2934

Cladel (L.). Les Va-nu-pieds. ln-18 j.,

v-382 p. Paris, Lemerre. 3 fr. 50.

[2935

CuRNiLLON (A). Les Voluptés fatales.
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In-18 j., 366 p. Paris, Lachaud & Bur-
din. 3 fr. 50. [-2936

Eti/ampes (Mlle G. d"). Yva et Yvette,

suivie de TEcharpe d'un Vendéen et

de la Bûche de Noël. In-18 j., 32''> p.
Paris, Palmé. 2 fr. |2937

Ethampes (Mlle G. d'}. Bretons et Ven-
déens, autrefois et aujourd'hui, In-18j.,

303 p. Paris, Allard. [2938

Gautier (Th.). Les Jeune-France, romans
goguenards, suivis de contes humoris-
tiques, In-18 j., XVIII-37D p. Paris,

Charpentier. 3 fr. 50. [2939
Jacob (le bibliophile). Le Médecin de

l'Opéra, roman psychologiqne, par P.

L., le Bibliophile Jacob. In-18 j., Vii-

279 p. Paris, lib. de la Soc. des gens de

lettres. 3 fr. [2940

Malot (H.), Clotilde Martory. In- 18 j.,

43G p. Paris, Michel Lévy, 3 fr. 50. [2941

MiRECOURT (E. de^\ Un Assassin, In-18 j.,

Vii-292p. Paris, Michel Lévv. 1 fr. 25.

[2942
MoNTÉPiN (X. de). Le Bigame. T. II.

In-18 j., 328 p. et grav. Paris, Sartorius.

3 fr. ,2943
Parfait (P.). L'Assassin du bel Antoine.

In-18 ]., 313 p. Paris, Michel Lévy.
3 fr. 50. [2944

Rang (A.). Le Roman d'une conspiration.

Gr. in-8, 231 p. Paris, Polo. [2945
Otto fiabe e novelle siciliane raccolte da

G. Pitre. In-8, 42 p. Bologna, Fa va &
Garagnani. (Tiré à 30 ex.) [2946

Lo Roudallayre (Contes populaires cata-

lans), por F. Marpons y Labros. 2 vol.

in-r2, 117 et 111p. Barcelone, A. Ver-
daguer. [2947

Bargagli (S.). Le Novelle, premessavi la

narrazione dell' assedio di Siena. Prima
edizione senese per cura di Luciano
Bianchi. In-16, 226 p, Siena, I. Gati.

[2948
Ferez Escrich (E.). El infierno de los

celos, novela de costumbres. T. II.

In-18 j,, 357 p. Paris, Garnier. [2949
FOE (Daniel de). La Vie et les Aventures

de Robinson Crusoé. Traduites de l'an-

glais. Edition abrégée à l'usage des
enfants, avec 40 grav. In-18j.,388 p.
Paris, Hachette, 2" fr. 25. [2950

FULLERTON (Lady G.). Hélène Middleton.
Roman anglais traduit par M. Villaret.

In- 18 j., 338 p. Paris, Hachette & C
1 fr, 25, [2951

Mayne-Reid, .\ventures de terre et de
mer. Les Jeunes esclaves. Traduction
d'E. Allouard, Dessins par Riou, grav.
d'Hildebrand, Gr. in-8, 310 p. Paris,

Hetzel, 6 fr, [2952
Mayne-Reid. Le Roi des Séminoles. Roman

traduit de l'anglais par Bénédict-Henri
Révoil. In-18 j., 237 p. Paris, Hachette,
1 f. 25, [2953

AI.N'SWORTH (W, H.). The Good Old Times •

The Story of the Manchester Rebels
or45. 3 vol, in-8, London, Tinsley.f2954

GOTTO.N (Rob. Turner). Mr. Carriugtou : A

Taie of Love and Conspiracy. 3 vol.

in-8. London, Henry S, King, [2955
Jeaffreson (John Gordy), Lottie Darling,

3 vol, in-8. London, Hurst & Blackett.

[2956
Marlitt (E,), Barbe-Bleuo. Traduit de

l'allemand par U"^ Emmeline Raymond.
în-18 j., 405 p. Paris, Firmin Didot, 3 f,

;2957
Adelmanx (Graf Alfr.), Eiu Ausflug in die
Normandie. Novelle. Nebst e. Anh, :

Kleine Bilder ans grosser Zeit. In-8,
224 p. Hannover, Riimpler, [2958

Alexa.nder (F.). Der Doppelgânger v,
Triest od. : die Geheimnisse der Ver-
brecherwelt. Abenteuerliche u. blut,
Ereignisse aus dem L3ben

,
gravirter

Verbrecher, Aus Griminal-Acten zusam-
mengestellt. Gr. in-8, avec chrom. Dres-
den,"C. G. Lohse. [2959

BiSCHOFF (Garl). Die Irrfahrten d, Debu-
tanten, Eine tragikom, Theatergeschi-
chte. In-8,219p, Berlin, Wedekind. [2960

BÔHM (Gottfr,). Der Landsknecht m. dem
einiiugigen Wamms. Reichsstadtnovelle,
Iu-8, vi-114 p, Nôrdlingen, Beck. [2961

Deutzsch (Fr.;.. Durch" Krankheit zur
Genesung. Eine Jérusalem. Geschichte
der Herodier-Zeit. Gr. in-16, 203 p.
Leipzig, Naumanu. [29 62

DiXGKLAGE (E, V.). Geschichten aus de/23

Emslande. T, II, 2' édit, In-8, 372 p.
et port, Leipzig, Schlicke, [2963

Friedrich (Frdr.), Von Siinde zu Siinde.
Erziihlung. In-8, 152 p. Berlin, Brigl.

[2964
Girndt (Otto). Dramatische Gestalten.

Novellen, 2 vol, in-8, 239 & 259 p.
Berlin, "Wedekind, [2965

Grabowski (Graf Stan.). Aus der Garnison
u. ira Felde. Militârische Humoresken.
4 vol. in-8, 157, 132, 243 & 206 p.
Leipzig, Baensch, [2966

HELENE (Frau v. Huelsen), Aus alter u.
neuer Zeit, Novellen u, Skizzen, In-8,
328 p. Berlin, Plahn, [2967

Hesekiel (Geo,). Von Turgot bis Babeuf.
Ein socialer Roman. 2' édit, 3 vol, gr,
in-8, 255, 266 & 255 p, Berlin, Rauh,

[2968
Heyse (Paul), Kinder der Welt, Roman.

2» edit. 3 vol. in-8, 322, 371 & 336 p.
Berlin, Herz, [2969

Hiltl (Geo,), Historische Novellen, 2 vol.
in-8, 274 & 263 p, Berlin, Wedekind.

[2970
HoHNDORF (Luise), Aus bewegten Tagen.

Eine Erzahl^. 2 vol. in-8, 218 & 200 p.
Halle, Gesenius. [2971

JOACHiM (A.). Vater u. Tochter, Ein kleines
Familiengemalde auf Erdengrund m.
Himmelblau, In-8, 219 p, Coblenz,
Hergt, [2972

Kœ.nig (Ewald Aug,). Die Uhr der Fiirstin,

Novelle, In-8, 147 p. Berlin, Brigl. |2973
KuNOA (Geo. v.). Siegvvart Morgenliinder.
Romau. 4 vol. in-8, 296, 240, 184 & 290 p.
Berlin, Wedekind. [2974
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Laicos (Phpp.). Silvio. Ein Roman aus den
Tagen v. Mentana. 2 vol. m-8, vi-315 &
395 p. Mainz, Kirchheim. [2975

MôLLHAUSEN (I5alduin).Die Einsiedlerinnen.
Roman. 4 vol. in-8, 256, 252, 259 &
240 p. Rerlin, Jauke. [2976

MiJULBACH (Louise). Von Kôniggraetz bis

Ghiselhurst. Historischer Roman. 1.

Abth. Um Deutschland's Einheit. 3 vol.

in-8, 236, 265 & 260 p. Stuttgart,
Simon. [2977

NiENDORF (M. Ant.). Vom Altar in den
Krieg. Roman aus der Gegenwart. 2 vol.

in-8, 272 & 216 p. Rerlin, Wedekind,
[2978

OïTO (Louise). Zwischen den Rergen.
Erzahlungen u. Zeitbilder. 2 vol. iu-8,

378 & 406 p. Rremen, Kiihtmann. [2979
Pflug (Ferd.). Die Marquise v. St. Prie.

Historischer Charakter-u. Intriguen-
Roman. 3 vol. in-8, 220, 245 & 255 p.
Leipzig, Schlicke. [2980

Raabe (Wilh.). Ghristoph Pechlin. Eine
internationale Liebesgeschichte. 2 vol.

in-8, 199 & 220 p. Leipzig, E, J. Giin-

tlier. [2981

Spitzer (D.). Wiener Spaziergiinge . Neue
Samnilg. Gr. in-8, vui-256 p. "Wien,

Rosner. [2982
Temme (J. D. h.). Griminal-Novellen.

3 vol. in-8, 235, 237 & 226 p. Rerlin,

Wedekiûd. [2983
WaldOW (Ernst v.). Schloss Teufeisburg.
Roman. 3 vol. in-8, 207, 230 & 243 p.
Berlin, Wedekind [2984

"WlCHERT (Ernst). Wider den Erbfeind u.

andere Erzahlungen. 3 vol. in-8, 248,

250 & 296 p. Rerlin, Janke. [2985
WiCKEDE (Jul.). E. vielbewegtes Leben.
Nach den Auszeichngn. d. kais. russ.

Obersten Frdr. Reinhardt bearb. 3 vol.

iv-280, vi-303 & iv-309 p. Hannover,
Riimpler. [2986

WiLLKOMM (Ernst). Im Gliicke verwildert.

Roman. 3 vol. in-8, 191, 214 & 161 p.
Rerlin, Wedekind. [2987

Bergsôe (Wilh.). V. der Piazza del Po-
polo. Novellen-Cyklus aus Rom. Deutsch
V. Frz. Rusch. Volksausg. 3 part, en 1

vol. in-8, 387, 271 & 261 p. Rremen,
Kiihtmann. [2988

Ralucki (Michel). Rlyszczace nedze. (Les

Misères luisantes, roman contemporain.)
In-8. Gracovie. [2989

Balucgi (Michel). Sabine. Roman (en polo-
nais). In-8. Gracovie. [2990

Critique &. Histoire littéraire.

Egger. Observations sur le genre de

drame appelé satyrique. In-8, 23 p.

Paris, imp. Ghamerot. (Extr. de VAn-
nuaire de l'Associalio7i pour l'encourage-

ment des études grecques en France.")

[2991

Hense (G. G.). Das Schweigen u. Versch-
weigen in Dichtungen. Gr. in-8, 87 p.
Parchim, 1872. Wèdemann. [2992

Studio di storia e di critica letterari
sulFeloquenza greca profana e sacra,
ossia la vita e le opère degli oratoii
attici e dei padri délia chiesa analiz-
zate da un accademico romano. Id-8,
186 p. Pisa, L. Ungher. [2993

Kopp (W.). Griechische Literaturge-
schichte. In-8, vi-203 p. Berlin, Sprin-
ger. [2994

Weisser (Emile). Extraits choisis et
histoire résumée de la littérature fran-
çaise. A l'usage des écoles supérieures
et de l'instruction privée. Gr. in-8

,

viii-434 p. Rreslau, Gosohorskv. [2995
Weisser (E.). L'Hôtel de Rambouillet.

Essai d'histoire littéraire. In-4, 36 p.
Breslau, Gosohorsky. [2996

Strumppel (Gust.). Die ersten Bibeluber-
setzungen der Franzosen im 12., 13.

u. 14. Jahrh, m. beigefiigten Proben,
u. die theolog., religiôsen, religios-
geschichtl. u. religiôs-dramat. Werke
Frankreichs aus den ersten Perioden
seiner Literatur, vom 9. bis zum 15.

Jahrh., f. Theologen, Geschichtsfor-
scher u. Freunde der franzos. Sprache
nach mehren Quellen u. den neuesten
Foi-schgn. zusamniengestellt. Gr. in-8,
vm-5G p. Braunschweig, 1872, G. G. E.
Meyer. [2997

ScHNEmER (J. N.). Joachim v. Floris u.

die Apokalyptiker d, Mittelalters. G..
in-4, 66 p. Dillingen, Mauz. [2998

Leveaux (A.). De la Poésie dans les

fables de La Fontaine. Ia-12, 70 p.
Paris, Pion. [2999

Besant (W.). The French Humouriste
from the Twelfth to the Nmeteenth
Gentury. In-8, 442 p. London, Bentley.

[3000
ToBiNO (F. M.). Gervantes y el Quijote.

Estudios. In-8, Xii-''85 p Madrid
,

Duran. [3001
Lichtenberger (F.). Histoire des idées

religieuses en Allemagne depuis le

milieu du xviii'= siècle jusqu'à nos
joixrs. 2 vol. in-8, 347 & 406 p. Paris.

"Sandoz & Fischbacher. 15 fr. [3002
Steiger (Karl). Dis verschiedenen Ges-

taltungen der Siegfriedsage in der
germanischen Literatur. Uebersicht
ihrer Entwickleg. u. ihres Verhaltnis-
ses zu einander. Gr. in-8^ 122 p. Hers-
feld, Hoehl. [3003

Lessing (G. E.). Hamburgische Dramatur-
gie. Gr. in- 16, 320 p. Leipzig, Ph.
Reclam. [3004

RosSERT (A.). Goethe et Schiller, la Litté-

rature allemande à Weimar, la Jeu-
nesse de Schiller, la Vieillesse de
Gœthe, avec un discours sur l'esprit

théologique et l'esprit littéraire en
Allemagne. In-8, xviii-410 p. Paris,

Hachette. 6 fr. [3005
Quedx de Saint-Hilaire (le marquis de).

Des Traductions et des imitations en
grec moderne. In-8, 32 p. Paris imp.
Ghamerot. (Extr. de lAnnuaire de
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l'Association pour rencouragemenl des

études grecques en France.) [300G

Epîstolaîr-es, f*olygi»aplies.
KXëlanges littéi*aîi*e$«.

VOLTAiBE. Œuvres complètes, avec pré-
faces, notes et commentaires nouveaux,
par Georges Avenel. Edition du journal
le Siècle. T. VII, Correspondance avec
le roi de Prusse. Correspondance avec
l'impératrice de Russie. Correspondance
généra In-4 à 2 col., xvi-1008 p.
Paris, bureaux du Siècle. 3 fr. [3007

Abrant (J. a.). Le Panthéon de la Faol .

Choix des meilleurs ajiologues emprun-
tés aux fabulistes de tous les temps et

de tous les pays, avec des notices

bioora25hiques, des études historiques

et littéraires, des commentaires, etc.,

pour servir d'éclaircissements à toutes

les parties du texte. In-iS j., 384 p.
Paris, Aug. Boyer. 2 fr. [3008

Deschamps (E.). Œuvres complètes.
T, III et IV. Prose, f^ et 2» parties.

In-18j.,636 p.Paris, Lemerre. 3 fr.fSOOg

Les Fêtes de Vendôme, 15, 23 juin 1872.

Session du Congrès archéologique de
France. Inauguration de la statue de
Ronsard. In-S^ 254 p. Vendôme, Mme
Mettaye. 3 fr. 50. Tiré à 350 exempl.

[3010
Le Sermon du caré de Bideren (xviii^

siècle), publié pour la première fois.

In-8, 15 p. Pau, Ribaut. (Tiré à
104 ex.). [3011

Chori.ey (H. Fothergill). Autobiography,
Memoir, and Letters. Edited by Henry
G. Hewlett, 2 vol. in-8. London, Ben-
tley. [3012

KiNGSLEY (Rev. Charles). Prose Idyllsj

New and Old. In-8, 320 p. London,
Macmillan. [3013

Howard (Paul), Timhs (J.) & Fitzge-
rald (Percy). The Book of modem
Anecdote, Humour, Wit, and Wisdom,
American , Légal , Theatrical. In -8,

448 p. London, Routledge. [3014
Sketches and Essays. Reprinted, by per-

mission, from the Saturday Review.
In-12, 206 p. London, Blackwoods.[3015

Brextano's (Cl.). Ausgewiihlte Schriften.

Chronologisch geordnetu. m. Anmerkgn
versehen v. J. B. Diel. Mit Illustr. v.

Ed. Steinle u. dem Bildniss Cl. Bren-
tano's in unverând. Lichtdruck v. J.

Albert. 2 vol. in-8, I. Ausgewilhlte
Poesien. xxxxi-410 p. ; II. Ausgewiihlte

Prosa. Vlii-616 p. Freiburg i. B.,Herder.

[3016
GiRARDiN (J.). Les Braves gens. Ouvrage

illustré de 115 vignettes ijar Emile
Bayard. In-8^311 p. Paris, Hachette &
ce. 5 fr. [3017

VÉRON (P.). Le Carnaval du dictionnaire

24 dessins par Hadol. Jn-18 j., XV-
288 p. Paris, Michel Lévy. 3 fr. 50. [3018

Autograjibes. In- 18 j., 132 p. Avignon,
imp. Seguin aîné. [3019

HISTOIRE.

Géographie, Xopogpapbie,
Voyages.

Vivien de Saint -Martin. Histoire de la

Géographie et des découvertes géogra-
phiques depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à nos jours. Accompagné d'un
atlas historique en douze feuilles. Gr.
in-8, XVl-619 p. Paris, Hachette. 20 fr.

[3020
Balbi (Adr.). Allgemeine Erdbeschreibung

od. Hausbuch v. geograph. Wissens.
Eine systemat. Encyclopadie der Erd-
kunde. 5. Aufl. Mit Benutzg. der
zuverlassigsten Quellen iib. die inneren
u. ausseren Staatsverhalnisse u, m.
Beriicksicht. aller geograph. Entdeckgn.
bis auf die neueste Zeit bearb v. Cari
Arendts. 2 vol. in-8 (en 34 livr.\ 1092 et
xv-lll8p. Wien, 1870-73, HartIeben.

[3021
Balbi (A.). Abrégé de géographie. Nouv.

édit., revue et considérablement auo'-
mentée d'après les derniers traités et
les découvertes les plus récentes, et
accompagnée de cartes gravées sur
acier par Henry Chotard, professeur
d'histoire à la faculté des lettres de
Besançon. In-8, xvi-1643 p. et atlas

de 12 cartes. Paris, V" J. Renouard.
20 fr. [3022

Levasseur (E.). La Géograjibie phvsique.
In-18 j., 309 p. Paris, Delagravé. [3023

Reclus (0.). Géographie de la France et
de ses colonies. In-18 j., 178 p. Paris,
Mulo.

1

3024
GmoD (E.). En chemin de fer de Vesoul

à Besançon, itinéraire historique, des-
criptif et statistique, avec une carte de
la région parcourue. In-t8 j., 340 p.
Vesoul, Miot. 3 fr. [3025

La Saussaye (L. de). Blois et ses environs,
guide artistique et historique dans le

Blésois et le nord de la Tourraine.
4° édit. rev., corr., augm. et illust. de
45 vign. In-18 j., vii-432 p. Paris,
Abry. [302()

Piau-Thomery (Eug.). Guide de l'étranger
à Vienne. Avec un plan (chrom.) de la

ville. Gr. in-16, 183 p. Vienne, Brau-
miiller. [3027

Das neue Russland. Nach « Barry's Rus-
sia » in 1870 u. a Ivan at home, n In-8,
251 p. Berlin, Berggold, [3028

HuNFALVY (Paul). Reise in den Ostseepro-
vinzen Russlands. Frei aus dem Unga-
rischen. Gr. in-8, Vil-260 p. Leipzig,
Diinnkpr .^r Rnivi>.li-.f [3029Duncker & Humblot.
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PiES?E (L.). Itinéraire historique et des-

criptif de l'Algérie, de Tunis et de
Tanger. Contenant une carte générale
de l'Algérie, une carte spéciale de cha-
cune de trois provinces, une carte de
la Mitidja et une carte des environs de
Tunis, -l" édit., rev. et augm. In-8 à
2 col., CLXXVi-o48 p. Paris, Hachette.
12 fr. [3030

"Werner (Rhold.). Die preussische Expé-
dition nach China, Japan u. Siam i. d.

J. 1360, 1861 n. 1862. Reisebriefe.
2° édit. Gr. in-8, XXi-551 p. avec
7 fig. et 1 carte. Leipzig, Brockhaus,

[3031

WusTENFELD (Ferd ). Das Gebiet v.

Médina. Nach arab. Geographen bearb.

[Aus « Abhandlgn. d. k. Geselisch. d-

Wiss. zu Gôttiugen. »] Gr. in-4, 86 p.

et carte. Gôttingen, Dieterich. [3032

Histoire biblique & ecclésiasti-
que.

An Ecclesiastical History , from the

Earliest Period to the Présent Time.
Compiled from Eusebius, Bede, Mosheim,
and the most authentic Re:ords. By
the Editer of a Elrington's Euclid. »

&c. Designed for Schools, Students,

and the mission Fied. to which is

annexed an Analysis of the Bible
,

Miscellaneous Notes , and a copions

Index. Revised with Préface, by the

Very Rev. the Dean of Canterbury.
In-12, 208 p. London, Simpkin. [3033

MoRiCH (G. Th. L.). Des heil. Apostels

Petrus Leben u. Lehre. Gr. in-8, X-235

p. Braunschweig, J. H. Meyer. [3034
Ebrard (J. H. A.). Die iroschottische

Missionskirche d. 6. 7. u. 8. Jahrh. u.

ihre Verbreitg. u. Bedeutg. auf dem
Festland. Gr. in-8, xii-5û5 p. et carte

Gûtersloh, Bertelsmann. [3035

Hagiologie, Oi*di*es nelîgle«ix.

Vies des saints de l'atelier (par divers

auteurs), f'-" série. Saint Eloi. Saint

Joseph et saint Crépin. Saint Cloud.
2' série. Saint Théodote, saint Galmier
et saint Théobald. 3e série Saint Mé-
dard. Saint Marcel, Saint Fiacre et saint

Aquilas, 3 vol. in-12, 143, 141 et 143p.
av. gr. Tours, Marne [3036

BuN (l'abbé J. H. N.). Vies des saints du
diocèse de Séez et histoire de leur

culte. T. I. In-8, xvi-640 p. Laigle,

Montauzé. J3037
CHA.NTAL (sainte). Déposition pour la ca-

nonisation de saint François de Sales.

Suivie d'une lettre sur ses vertus; par

la même sainte. In-12, 288 p, et grav.

Tours, Marne. [3038

Orgeval-Dmbouchet (Mme E.). Les trois

corps saints, légende du iii" siècle.

Marguerite et Blanche de Bressieux.

Sainte Eugénie. Précédés d'une intro-

duction par Mme Adèle de Jussieu. In-

12. 30G p. Paris, Lefort. [3039

Berthoumieu (l'abbé V. G.). Fêtes et dé-
votions populaires, tableau des us et

coutumes religieux des patronages des

saints et pèlerinages célèbres. In-12,

XV-391 p. Paris, Sarlit. [3040
Durand (l'abbé A.). Notre-Dame-de-la-

Salette. Ses harmonies avec l'histoire

et les besoins de notre époque. In-8,

XiX-276 p. Grenoble, Cote. [3041

Girard (C. R.). Les Dernières attaques

contre La Salette et la réputation des

deux bergers. Lettre de Mêla nie au

rédacteur de la Semaine catholique de

Lyon et réponse à diverses publications.
3° opuscule. Iu-8, 128 p. Grenoble, imp,

Prudhomme. 1 fr. 25. [3042

Vie et vertus du pieux vénéré Michel

Guérin, curé de Pont-Main, avec un
exposé complet des faits de l'appari-

tion de l'auguste vierge Marie au
Pont-Main, le"l7 janvier 1871; par un
missionnaire apostolique. In-18 j. . 244 p.

Paris, Philibert, [3043

Havard (0.1. Le Mont Saint-Michel, guide

du pèlerin et du touriste. In-18 j.,

72 p. Paris, Palmé. [3044

MoLROGUiER (J.). Saint Michel, ange
gardien et tutélaire de la France. Note

sur le Mont-Saint-Michel et triduum
de prières. In-12, 72 p. Paris, Enault
&Mas. [3045

FÉLIX (le R. P.). La France devant le

Sacré-Cœur. Discours prononcé à Paray-
le-Monial, le 20 juin 1873, fête du
Sacré-Cœur. In-8, 62 p. Paris Jouby
& Roger. [3046

Houssaye (l'abbé M.). Les Carmélites de

France et le cardinal de Bérulle, courte

réponse à l'auteur des Notes historiques.

Suivie de la lettre pastorale de Mgr l'é-

vêque de Poitiers aux religieuses car-

mélites de son diocèse, des derniers

brefs du. souverain pontife, et de let-

tres inédites du R. P. Coton, de la

compagnie de .Tésus. In-8, 128 p. Paris,

E. Pion. [3047

Paillon (l'abbé). Vie de M. Olier fon-

dateur du séminaire Saint-Sulpice.

4^ édit., rev. et considér. aug., par

l'auteur. 3 vol. In-8, XXiu-1773 p. avec

pi. et port. Paris, Poussielgue, [3048

Mythologie.
SIistoîi>e des hérésies

WURM (P.). Geschichte der indischen Re-
ligion im Umriss dargestellt. Gr. in-8

303 p. Basel, Bahnmaier. [3049

Hausser (Lud.). The Period of the Refor-

mation 1517 to 1648. Editedby WJhelm
Oncken. 2 vol. in-8 , 906 p. London,
Strahan, [3050

Smiles (Sam.). The Huguenots m France

after the Revocation of the Edict of

Nantes. With a Visit to the Gountry
of the Vaudois. In-S, x;ii-430 p, Lons

don, Strahan. [3051
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Histoire ancienne.

Ch\b.\.s (F.). Etudes sur l'antiquité histo-

rirjue d'après les sources égyptiennes et

les monuments réputés prélnstoriques.
2= édit., rev. et augm., avec G pi. et

260 fig. dans le texte. In-8, viii-666 p.

Paris, Maisonneuve. [3052
H0U33AYE (H.). Histoire d'Alcibiade et

de la république athénienne depuis la

mort de Périclès jusqu'à l'avènement
des trente tvrans. 2 vol. in-8, xx-85o p.

Paris, Didier. 14 fr. [3053

Questions conteuipox*agnes.

Guerre de 1870J-71 et Commune.

Leclerc (D. IL). 1870-1871. Guerre de
r.\lleniagne contre la France. Tableaux
statistiques des pertes des armées alle-

mandes, assemblées chronologiquement
dans l'ordre des batailles, combats,

sièges, etc.. et réparties par corajja-

gnies, batteries, escadrons et régiments,

d'après les documents officiels alle-

mands. 1" et 2*; parties. 2 vol. in-4

obi., xvi-1086p. Paris, Uumaine. 28 fr.

[305i

BiDAL (M. J.). Les Pèlerins du Capricorne,

Souvenirs de la guerre, la Commune,
l'Alsace et l'invasion de 679, 1870 et

1871. In-32, 187 p. Paris, Lib. du Rosier

de Marie. [3055

Spoll (E. a.). Metz, 1870, Notes et sou-

venirs. In-18 j., 273 p. Paris, Lemerre.

3 fr. [3056

Capitulation de Metz. In-32, 64 p. Paris,

imp. Dubuisson. (Extr. de l'Avenir

militaire.) [3057

Rapport du général de Rivière. Procès

Bazaine. In-18 j., 280 p. Paris, Dentu.

[3058

Martin (le colon. Ch.). Les Assises de
Trianon. Guide pour les débats du
procès Bazaine. In-12, 197 p. Paris, Le
Chevalier. 2 fr. [3050

Régnier (E. V.). Lettre et pièces adres-

sées à M. le duc d'Aumale, président

du conseil de guerre, suivies des ob-
servations qu'il devait présenter au
conseil relativement aa rapport du
général de Rivière. In-8, 17 p. Paris,

A. Ghio. [3060

L'.\rrondissement de Louviers pendant la

guerre de 1870-1871. In-12, 263 p. et

1 plan. Evreux, Blot. [3061
Dessolins. Les Prussiens en Normandie,

Occupation deGournay, Veruon, Evreux,
Gisors, Rouen, Elbeuf, Saint-Romain,
Bolbec, etc. Combats de Bizy, Villegast.

Le Thil, Etrépagny, Buchy, Moulineaux,
Bosc-le-Hard, Bolbec, etc. 4° édit. augm.
d'une carte de l'invasion et de nom-
breux documents. In-i2, 144 p. Paris,

A. Sagnier. 2 fr. [3062
Trochu (Général, Pour la vérité et pour

la justice. Pétition à l'Assemblée natio-

nale et i-éponse aux Rapports de

Décembre 1873.

MM. Saint-Marc-Girardin , Chaper et

de Rainneville, membre de la commis-
sion d'enquête, ln-18 j., XVHl-246 p.
Paris, Hetzel. 3 fr. [3063

Gelderx (le Cte de). Les Sièges de Paris

et de Belfort en 1870-1871. Etude
militaire publiée dans le Mémorial de
Fartillerie et du génie autrichien. Traduit

de l'allemand par V. Grillon, capitaine

du génie. In-8, vn-174 p. et 4 pi.

Paris, Dejey. 4 fr. [3064
K.iîMMEL Otto). Uer deutsche Yolks-Krieg
gegen Frankreich 1870 u. 1871. In

seineu Ilauptereignissen dargestellt.

3 vol. in-8, 172, 179 et iV-339 p. av.

7 pi. gr. sur b. Zwickau, 1871-72,

Dohner. [3065

Bos (Dr A.). Les Commencements de la

commune, notes et impressions d'un
témoin oculaire. In-18, 55 p. Florence,

imp. de l'Association. [3 066

Doruy (A.). Souvenirs du siège et de la

Commune, ou Déposition d'un témoin
non entendu dans les conseils d'en-

quête. Gr. in-18, 105 p. Versailles,

Beaugrand & Dax. [3067

Delalai.\ (E.). Les Derniers jours de la

Commune. In-12, 71 p. et grav. Paris,

Lefort. [3068

Situation actuelle.

Serres (l'abbé A.). La France et son dra-
peau. Lettre à M. le général Bourbakl,
gouverneur de Lyon. In-8, 72 p. Paris,

Douniol.
"

[3069
BouNiOL (B.). Le comte de Chambord,

portrait véritable, suivi d'un mot sur la

République, ln-12, 24 p. Paris, Palmé.
[3070

Bourbonnais (J.). Le Roi. In-18, 105 p.
Moulins, Desrosiers. [3071

Demirgian (Ohan). Henri V, roi de France.

Avec une lettre du prince à l'auteur.

In-8, 32 p. Paris, Gaume. [3072
Cathelineau (général). L'Heure à Dieu,

dernières paroles du manifeste de Mgr
le comte de Chambord, 8 mai 1871.

In-8, 41 p. Paris, Pion. [3073
Manifestes et programmes politiques de
M. le comte de Chambord. 1848-1873.
In-18 j., 32 p. Paris, Sauton.'20 c. [3074

Barbes (.4..). Les Traditions nationales.

Autrefois et aujourd'luii dans la nation
française. In-8, vni-ii39 p. Paris, Dou-
niol." 6 fr. [3075

Du Gouvernement légitime de la France,
par un maire rural. In-S, 29 p. Paris,

Lachaud & Burdin. [3076
Le Prochain dénouement de la crise

actuelle, par l'auteur du Grand Pape et

du Grand Roi. In-12, ix-99 p. Toulouse,
Libr. des Orphelins. 75 c. [3077

L'Europe devant la France royale. A
MM. les membres de l'Assemblée natio-
nale. In-8, 42 p. Pai-is, Lachaud &
Burdin. [3078

LiTTRÉ (E ), Restauration de la légitimité

T,.\. 2<= Parïje, li.
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et (le S03 alliég, In-8, 'M j). Paris, Dentu.

[3079
Grange (J.). Lettres d'un p<aysan. Avec

préface par Adrien de Riancey. In-12,
Xi-19:2 p. Paris, Ilalon. 1 fr. 50. [3080

Le Briaud (L.). Bousens et Girouette.
Ia-18, 141 p. Paris, libr. Olmer. 50 c.

[3C81
WiMPFFEX (le général de). La Situation de

la France et les réformes nécessaires.
Iu-18 j., 108 p. Paris, Le Chevalier.
1 fr. 50. [3082

Allart (M.). Au suffrage universel :

Contre - fusion ! Réforme! Empire et

revanche ! In-8^ 114 p. Paris, Librairie

générale. [3083
BoNNAL (de). Lequel des quatre ? In- 8,
120 p. Poitiers,, imp. Boileau & Ray-
mond. 2 fr. [3084

DrjGtjÉ DE La Fauconnerie. Oii nous eu
sommes. Lettre à un maire. In-18. 17 p.
Paris, Lachaud & Burdin. 10 c. [3085

La Fusion et l'appel au peuple. In-8, 25 p.
Paris, Lachaud & Burdin. 1 fr. [3086

Le Pacte d'alliance. Lettres échangées
entre l'Avenir national et le prince
Napoléon, le 26 septembre 1873. Ligue
de la souveraineté nationale. In-8, 15 p.
Paris, Dentu. 50 c. [30S7

Kolb-Bernard. La Révolution et M. Thiers.
In-8, 39 p. Paris, imp, Jules Le Clere.
(Extr. du Contemporain.) [3088

PuTOD (G.). Empire ou République. In-8,
30 p. Paris, Lachaud & Burdin. 1 fr.

[3089
L'Assemblée nationale devant le pays.

In-32, 123 p. Paris, Noblet. 50 c. [3090
Grévy (J.). Le Gouvernement nécessaire.

!'•=, 2= et 3^ édit. In-8, 48 p. Paris,
Le Chevalier. 1 fr. |3091

Carlier (E.). La Question de gouverne-
ment et la situation politique dans le

Pas-de-Calais. In-32, iv-140 p. Arras,
Topino. 50 c. [3092

L.4.BATIE (J. de). République conservatrice
ou monarchie constitutionnelle. Lettre
h MiM. les députés du département de
la Haute-Loire. In-8, 22 p. Le Puy,
imp. Marchessou. |3093

Laporte (H.). De l'Union et de la conci-
liation des partis en France. In-8, 43 p.
Reims, imp, Matot-Brame. 60 c. [3094

Laporte (H.). République ou monarchie.
In-8, 39 p. Reims, imp. Matot-Braine.
50 c. [3095

Proglus. La République devant le pacte
de Bordeaux. In- 18 j., 164 p. Paris,

Noblet. [3096
Belly.(F.). La Constitution nécessaire.

L'ordre moi-al par la liberté. In-8, 64 p.
Paris, Le Chevalier. 1 fr, 25. [3097

Quatre lettres d'un conservateur libéral à
un républicain libéral et conservateur
aussi, In-16, 64 p, Paris, imp. A, Chaix.

[3098
Monsieur Thiers sauvera la France, In- 8,

34 p. Paris, Lachaud & Burdin. 1 fr.

[3099

ailâtoli-e de France.

KiTCHiN (G. W.). A History of Fjance
down to the Year 1453. Iu-8, 616 ji.

London. Macmillan, [3100
LoiSELEUR (J,). Ravaillao et ses com-

plices. L'évasion d'une reine de France.
La mort de Gabrielled'Estrées, Mazarin
et le duc de Guise. In-r2, xv-371 p.
Paris, 1872, Didier. 3 fr. 50. [3101

Ravaisson (F.). Archives de la Bastille,

documents inédits. T. V&VI. Règne de
Louis XIV (1678 à 1681). 2 vol. in-8,

1028 p. Paris, Durand & Pedone Lau-
riel. 9 fr. le vol. [3102

JOBEZ (A). La France sous Louis XV (1715-

1774). T. VI & dernier. In-8, viii-831

p. Paris, Didier. [3103
Histoire de la République française [1789-

1800), Illustrée par MM. Bayard, Blan-
chard, Crépon, Deroy, Férat, Gaildrau,
Gilbert, Godefroy-Durand, Lançon, Mo-
rin, de Neuville^ etc., de portraits, vues,
scènes, plans^ cartes et autographes,
fac-similé d'estampes et de caricatures,

d'assignats, dejournaiix et de médailes
du temps, In-8 à 2 col,, 796 p. Paris,

Polo, 10 fr, |3104
The Campaigns of Napoléon. — Arcola,
Marengo^ lena, Waterloo. The campaign
of Arcola extracted from Thiers'History
ofthe French Révolution, and edited,

with English Notes, by Edward E. Bo-
wen, M. A. With Maps. Gr. in-8, xvi-
164 p. London, Rivingtons. [3105

MuELLER (Geo.). Der Rastadter Gesandten-
Mord. Gr. in-8, 95 p. Leipzig, G. Kôr-
ner. [3106

Le Retour de l'île d'Elbe; par A. Thiers,

ancien président de la République ; de
Vaulabelle, ancien ministre delà Répu-
blique ; de Chateaubriand, ancien mi-
nistre de la Restauration. Nouv. édit..

revue, corr. et consid. améliorée. In-8,

93 p. Paris, Lachaud & Burdin. 1 fr.

[3107
L'Epinois (11. de). Histoire de la Restau-

ration. 1814-1830. ln-18, 306 p. Paris,

Palmé; lib. de la Société bibliogr. [3108
Pajol (Général comte). Pajol, général en

chef. 3vol. in-S, Yiil-1367 p. etportr.,

avec 1 atlas, Paris, Firmin Didot; Du-
maine. [3109

Delord (T.), Histoire du second empire.
T, IV. ln-8, 559 p. Paris, Germer Bail-

lière.7 fr. |3110
Moulinet (E.). L'Homme de Sedan. In-8,

45 p. Chartres, imp, Durand. [3111
Galembert (le Baron de). Une des causes

de nos malheurs. La politique unitaire
du second empire, In-8, 70 p. Nevers,

1871, imp. Fay. [3112
Cazaux (marquis de). Extrait de la cor-
respondance adressée au ministère des
affaires étrangères (1869-1870). In-8,

lv-175 p. Sens^ 1872, imp. Duchemin.
[3113
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Histoire dos provinces.

BoRDENAVE (X. de). Histoire de Béarn et

Navarre (1517 à lôTZ'), par N. de B.,

historiographe de hi maison de Navarre.
Publiée pour la première fois, sur le

manuscrit original, pour la Société de
l'histoire de France, par Paul Raymond.
In-8, xvm-381 p. Paris, Y" J. Renouard.
9fr. [3114

RoSNY (i. H de). Ilistoira du Boulonnais.

T. IV, In-8, GO? p. Amiens, imp. Yvert.

[3115

DoucilEZ (C). Notice historique sur Beau-
vois. In-8, 27l3 p. Cambrai, Simon. [31 IG

IIOXNIER. Notes pour servir à l'histoire du
département de Saône-et-Loire j^ar ses

monuments. In-8, 90 p. Màcon, imp.
Protat. [3117

Recueil dp Pièces pour faire suite au
Cartulaire général de l'Yonne, publié
par la Société des sciences historiques

et naturelles de l'Y'onne, sous la direc-

tion de Max. Quantin, archiviste du
département. xiii° siècle. Gr. in-8 à 2
col., xcui-407 p. Paris, Durand &
Pedone-Lauriel. [3118

Histoire étrangère,

Palm (Konr.), Italieuische Ereignisse in

de ersten Jahren Karl IV. Gr. in-8, GH

p. Gôttingen, Peijpmiiller, [3119
Barozzi e Bercoet. Relazioni degli Am-

basciatori e Baili Veneti a Costantino-
poli. Ia-8, 358 p. Venezia, Naratovich.

[3120
Cappelletti (G. Pr. Veneziano). I Ge-

suiti e la Repubblica di Venezia. Docu-
menti diplomatici sulle maie azioui dei

gesuiti contro la repubblica, raccolti

per decreto del Senato (14 giugno 1606)
c pubblicati per la prima volta con an-
notazioni sulla ricorrenza centenaria
délia soppressione di quelli decretata
addi 21 luglio 1773 dal Papa Cde>

mente XIV. In-8j 452 p. Venezia, tip.

Grimaldi. [3121
DûVE (Alfr.). Die Doppelchronik v. Reggio

u. die Quellen Salimbene's. Als Anh. :

Annales Religieuses, ilit e. (lith.).

Schrifttaf. Gr. iu-8, Vl-226 p, Leipzig,

Hirzel. [3122
ZA.N'ETTr (V.). Diario di Murano di Fran-

cesco Luna 1625-1631. Edito ed illus-

trato. Ia-8, 82 p. Venezia, tip, G. Longo,

f3r23
La Maumora (Générale Al.). Un po'])iù di

luce, sugli eventi politici e militari

dell'anno 18G6. In-8, 360 p. Firenze.

G. Barbera. 5 fr. [3124
Manïei.uini (Gius.). I conflitti d'attribu-

zione in Italia. Parte II. anui 187 1 e

1872. Iu-8, 201 p, Fironze, G. Barbera.

[3125
Corrès-Barata (F.-A.). As raçashisloricas
da peninsula iberica. In-8, 47p.Coimbre,
imp. de l'Université. [312G

The Ghronicles and Memorlals of Great
Britain and Ireland during tbe Middlo
Ages. Year Book of theReign of Edward
Tue First: Years 21-22. Edited and
translated by Alfred John Horwood,
Esq. of the Middle Tamplc. Barrister-at-

Law. [3127
Foudcn's Cbronicie ofthe Scottish Nation.

Edited by NYilliam F. Skeue. 2 vol. in-S,

lOGO p. Édinburgh, Edmonston & Dou-
glas ; London, Ilamilton. [3128

Strigkland (Agnps). Life of Mary (jueen

of Scots. 2 Vol. in-12. London, Bell. [3129

Martyrs of the Révolution. King Charles I,

and the Heads of noble Earis, Lords,
and Others, who suffered for their

Loyalty in the Rébellion and Civil "SVars

of England, with their Characters en-
graved under cach print ; extracted
from Lord Glarendon ; taken from ori-

ginal Pictures of the greatest Masters,

many of them Sir Anthony Vandyke's;
and ail the Heads accurately engraved
bv Mr. Geo. Vertue. Gr. in-8. London.
BÏckers. [3130

Alccix. Mouumenta Alcuiniàna a Pliil.

Jaffeo praeparata ediderunt Wattenbach
et Duemmler. ln-8, vr-912 p. Berlin,

VV^eidmann.(Bibliotheca rerum germani-
carum ed. Fhil. Jaffé. Tom. VL) [3131

Qi'iTZMANN (E. A.). Die itlteste Geschichte
der Baiera bis zum J. 811. Mite.
(lith.) Geschichtskarte u. e. Stammtafel
der Agilulfinger. Gr. in-8, vni-400 p.
Braunsch'.veig , Wreden. [3132

Thudichum (Frdr.). Verfassungsgeschichte
Schlesvvig-Holsteins von 1806-1852 in

ihren deutschen u. europ. Beziehgn.

Gr. *in-8, 58 p. Tiibingen, 1872; Kiel,

Homann. [3133

SciiRiCKER (Aug.). Elsass-Lothringen im
Reichstag von Beginn der ersten Legis-

latur-PerioJe bis zur Einfiihrg. der

Reichsverfassung. Sammtliche auf Elsass-

Lothringen beziigl. Interpellationen ,

Gesetzentwiirfe, Verwaltungsberiehte u.

Debatten m. siimmtl. Reden d. Fixrsten

Bismarck, etc., nach den stenograph

.

ProtokoUen u. den Drucksachen d,

Reichstags.Gr. in-8,vx-30ip. Strassburg,

Tri'ibner.
_

[3134

Bilder ans Oesterreich. Politischc, sociale

u. volkswirthschaftl. Skizzen aus der

jiingsten Zeit. Beitriige zur Charakte-
ristik der osterreich. Verhiiltnisse. Gr.

in-S, 245 p. Leipzig, Luokhardt. [3135

Helfert (Jos. Alex. Frhr. v. ). Die

bohmische Frage in ihrer jiingsten

Phase. Mit Urkunden. Gr. in-8, 12G p.

Prag, Tempsky. [3136

GuERViER (W.). Leibniz in seinen Bezie-

huugen zu Russland u. Peter dem
Grossen. Eine geschichtl. Darstellg.

dieser Verhiiltnisse nebst den darauf
beziigl. Briofen u. Denkschriften. Gr.

in-8, XVIII-5G8 p. avec 1 pi. lith. St.

Petersburg ; Leipzig, Voss. [3137

Fhexzel (Karl). Deutsche Kiimpfe. Gr.
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in-8^ Vii-KiO p. lianiiovei-, nunij)ler.;313S

Kr.iJPFKL (K.). Geschichte der deutschen
Einhcit'ibestrebungen bis zu ilirer Er-

lullung 1848-1871. T. II. 18GG-1S71. Mit

e. beide Bde. uinfass. alphabet. Ver-
zeichnisse der liervorrag. Personen. Gr.
in-8, Vli-434 p. Berlin, Springer. [3130

KuASZEWSKi (Jos.).Polska w czasie trzech

rozbiorow. Studya do historyi ducha i

obyczaju. (La Pologne pendant les trois

partages; études de l'histoire de l'esprit

national et des mœurs). ïomel'^'', 1772-

1787. Gr. in-8, xiu-454 p. Posen,
Zupanski. [3140

Walckek (Garl). Die gegenwartige Lage
l'iusslands insbesondere die constitutio-

nellen Bestrebgn. d. russ. Adels ii. das
Verhiiltniss Deutschlands ii. Oesterreich-

Ungarns zu Russland. Gr. in-8, XXII-

151 j). Leipzig, Luckhardt. |3141
WuRSïEMBEKGER (L. de). La Liberté de

conscience en Paissie et l'alliance évan-
gélique. In-8^ ViU-254 p. Berlin, Bchr.

J3142
KOSKINEK (Yrjô). Finnische Geschichte von
den frilhesten Zeiten bis auf die Ge-
genwart. Autoris, Uebersetz. Gr. in-8,

vni-G3G p. Leipzig, Duncker ctllumblot.

[3143

Saint-Genis (V. de). Une Page inédite de
l'histoire des Indes. Le général de Boigne
(1751-1830), avec un portrait et 2 cartes.

In-8, 442 p. Poitiers, Dupré. 8 f. [3144
Wright (Rev. Gh. II. H ). Memoir of
John Lovering Cooke With a Sketch of
the Indian Mutiny of 1857-8, up to the
Final Capture of Lucknow. In-12, 238 p.

London^ Nisbet. [3145
Flex (Ose). Pflanzerleben in Indien.

Kulturgeschitliche Bilder aus Assâm.
Gr. in-8, iv-254 p. et 1 fig. Berlin,

Nicolai, "

[31 40
FOSTEU (J. w.). Pre-Historic Races of

the United States of America. In -8,

London, Triibner. [3147
Moreau. Histoire de l'Acadie françoise

(Amérique septentrionale), de 1508 à
1755. In-8, xi-359 p. Paris^ Techener.

[3148
STEVENS(Rev. W. B,) A History of Georgia,

from its First Discovery by Europeans
to the Adoption of the Présent Consti-
tution, in 1818. 2 vol. in-8, avec cartes
et illustr. Philade'.phia. [3149

DuYCKiNGK (E. A ). Lives and Portraits of
the Présidents of the United States.

In-4, 2546 p. New York. [3150
Browx (T. A.). History of the American

Stage. Gr. in-8, 422 p. New York. [3151

Mélanges liistorîfsues.

VjTU (A.). La Chronique de Louis XI, dite

Chronique scandaleuse , faussement
attribuée à Jean de Troyes, restituée à
son véritable auteur. In-8, 9G p. Paris,

lib. des Bibliophiles. 5 fr. (Tiré à 50 ex.)

[3152
Beaune (H.). Les Dépouilles de Charles le

Téméraire. ;i Berne. In-4, i7 p. Dijon,

inij). Jobard. [3153
Br,ANG[S(L. N.). Le Prisonnier de la tour

de Gisors (Eure); souvenir historique
du xv° siècle. Nouv. édit., augmentée
de son portrait, ses armoiries, et d'une
vue intérieure de sa prison. In-8, 46 p.
Elbeuf, imp. Levasseur. [3154

Gariel (P.). Alaguelonne suppliante. Pré-
face par \. Devars. In-8, 5i p. Montpel-
lier, Coulet. (Réimpression textuelle de
la très-rare édition do Montpellier,
publiée avec une étude préliminaire par
A. Devars. Tirée à 242 ex.) [3155

COLBERï (N. J. marquis de Ghabanais).
Traditions et souvenirs ou Mémoires
touchant le temps et la vie du général
Auguste Golbert (1793-1809). T. IV.

In-8, 496 p. Pans, Firmin Didot. [3156
Léouzon Le Dl'C (L.). Le Sarcophage de
Napoléon en son tombeau des Invalides.

In-8, 39 p. Paris, imp. Charaerot. [3157
JouvENGEL (P. de). 1870. Récits du temps,

In-18 j.,465 p.Paris,Dentu. 3 f. 50. [3158
Livre d'or de la grande chancellerie de la

Légion d'honneur, contenant la liste

générale des personnes qui ont souscrit

pour la reconstruction du palais de la

Légion d''honneur, incendié le 23 mai
1871. In-8,xni-8M p. Paris, imp. nat.

[3159

CiccOTTi (L.). Il brigantaggio in Basilicata

da' tem])i di Fra Diavolo fino al 1811

e storia particolare di Palazzo S. Ger-
vasio. In-lS, 136 p. Napoli, G. Rossi.

[3160
Bulletin de la commission historique du

département du Nord. T. XII. In-8,

oGG
J).

Lille, impr. Dauel. ^3161
Annales de la Société historique et archéo-

logique de Château-Thierry. Années
1870-1871. In-8, 174 p. et 2 pi. Châ-
teau-Thierry, imji. Lecesne. [3162

Schieman'x (Tfadr.). Regesten verlorener
Urkunden aus deni alten livliindischen

Ordensarchiv. In-8, vi-45 p. Mitau,
Behre. [31 63

KuDLiGH (Hans). Riickblicke u. Erinnerun-
gen. 3 vol. in-8, 312, 251 et 264 p..
\Vien, Hartleben. [3164

LoFFLER (Karl). Die Opfer mangelhafter
Justiz. Gallerie der interessantesten

Justizmorde aller Yolker u. Zeiten.

2» édit. 3 vol. in-8, 461, 415 et 388]).
lena, Costenoble. [3165

Der Geheimmittelschwindel. Ein Beitrag

zur Kulturgeschichte d. 19. Jahrh.

Mit kaleidoscop. Rildern zu zeitgemiis-

sen Randverziergn. ausgestattet. Gr.
in-8, vni-336 p. Basel, Kriisi. [3166

Jugomierinnerungen e. alten Mannes
(\N"ilh. V. KuGELGEN"]. 6° tirage, lu-8,

Viii-498p. Berlin, W. Hertz. [3167
Bret-Harte. Die Argonauten-Geschichten,

spanischen u. amerikanischen Sagen
u. Stadt- u. Charakterskizzen. 2 vol.

in-8, vm-298 et iv-282 p. Leipzig,

Grunow. [3168

i
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J.vcoLLiOT (L.). Les Mœurs et les femmes

de l'extrême Orient. Voyage aux pays
des bayadères. Illustrations de Hiou.

In- 18 j., 400 p. Paris, Dentu. 4 fr.

[31G9

Antiquités, Ai-eliéologie,
IVuniisin»tique, Epigi'apliie.

PONTIIIEUX (N.). Archéologie préhistorique.

Le camp de Catenoy (Oise). Station de

l'homme à l'époque de la pierre polie.

In-8, IV- 171 p. et 39 pi. Beauvais, imp.

Laffineur. [3170

Gilles (J.). Précis historique et chrono-
logique des monuments trioinphaux

dans les Gaules, depuis Q. Fabius Maxi-

mus Allobrogicus jusqu'à Auguste. In-

4, 135 p. Paris, Thorin. (Tiré à 200 ex.)

[3171

QuDiN (l'abbé J.). Manuel d'archéologie

religieuse, civile et militaire. 5» éd.,

contenant un grand nombre de grav.

sur acier. In-8, 384 p. Paris, LecofFre.

[3172

HiLDEBRAND (Hans). Das heidnische Zeit-

alter in Schweden. Eiue archaeologisch-

histor. Studie. Nach der 2. schwed.
Originalausg. iibersetzt v. J. Mestorf.

Mit 41 in den Text gedr. Holzchn. u. e.

(chromolith.) Karte. Gr. in-8, xil-228

p. Hamburg, 0. Meissner. [3173

HARTMANX-FiiAXZEN'SHrLD(Ernst Edlerv.).

Deutsche Personen-Medaillen d. XVI.
Jahrh., namentlich einiger Wiener
Geschlechter. [Aus « Archiv. f. oester-

reich. Geschichten.] In-8, 88 p. etSpl.

grav. s. cuivre. Wien, Gerold. [3174
Corpus inscriptionum atticarum. Consilio

et auctoritate academiœ literarum re-

giœ Borussicœ éd. Vol. I. luscriptiones

atticîe Euclidls anno vetustioresed. Ad.
Kirchhoff. Addita est ( chromolith. )

tabula geographica conspectum civita-

tum societatis Deliœ exhibens. In-fol.,

243 p. Berlin, G. Reimer. [3175
Corpus inscriptionum latinarum consilio

et auctoritate academice literarum

regia3 Borussiœ éd. Vol. VII. luscrip-

tiones Britanniœ latinaj éd. Âem.
Hiibner. Adjecta est tabula geographica.

In-fol.j xiv-345 p. Berlin, G. Reimer.
[3176

WiLMAXXS (Gust.). Exempla inscriptionum
Latinarum in usum prœcipue academi-
cum. 2 Tomi. Gr. in-8, XVl-532 et

737 p. Berlin, Weidmanu. [3177
MENANT (J.). Leçons d'épigraphie assy-

rienne professées aux cours libres de la

Sorbonne pendant Tannée 1869. In-8.

VIII- 11 5 p. Paris^ Maisonneuve. [3178
Bruston (Gh.). Le Déchiffrement des ins-

criptions cunéiformes. In-8, 28 p. Paris,

Sandoz & Fischbacher. [3179
Pr.î;torius (Frz). Neue Beitrage zur Er-
klârung der himjarischen Inschriften.

Gr. in-8, vii-34 p. Halle, Buchh d.

Waisenh. [3180

PiiiLOCREN'ES (E.). Inscriptions latines

pour toutes les fontaines de Rouen,

composées en 1704. Publiées avec une

introduction et des notes par F. Bouquet,

In-8, viii-22 p. Rouen, imp. Boissel-

[3181

I^'obîcsso & Chevalerie

PopLiMONT (Gh.). La France héraldique.

A. Eysautier. 3 vol. in-8, 320 p.

Paris, imp. Azur. (L'ouvrage contiendra

de 7 à 10 vol. — Abonnement à l'ou-

vrage complet, 10 fr. par vol. ; un vol.

isole, 20 fr.) [3182

Galonné (le baron A. de). Répartition

entre les gentilshommes tenant fiefs

nobles en Ponthieu, de l'indemnité al-

louée à messire André de Bourbon

Rubempré, délégué aux Etats généraux

de Bloisrl577). Document inédit. In-8,

32 p. Amiens, imp. Glorieux. (Tiré à

100 ex.) [3183

Saint-Mauris (R. de). Ban et arrière

ban du bailliage de Bresse, en 1693 et

169i. Documents inédits, In-8, 30 p.

Paris, Dumoulin. [3184

Cagny d'abbé P. de). Notice historique

sur la commune et la seigneurie de

Caulincourt. In-8, 32 p. Amiens, imp.

Lenoel-Herouart. (Extr. de la Picardie.)

[3185

LEURiDAN(Th.). Les Châtelains de Lille.

In-8, 96 p. Lille, imp. Danel. (Extr. des

Mémoires de la Société des sciences, etc.,

de Lille.) [3186

Abrégé historique des chevaliers et olfi-

ciers commandeurs de l'ordre du Saint-

Esprit, depuis son institution jusqu'à

la Révolution de 1789, suivi de la liste

des personnes admises aux honneurs de

la cour. Avec portrait. In-4^ xxvi-816 p.

Genève, imp. J. G. Fick. [3187

Bîograpliie.

Desarénes (l'abbé P.). Les Héros chré-

tiens. Extrait des Annales de la propa-

gation de la foi. ln-12, 120 p. et grav.

Limoges, E. Ardant & Thibaut. [3188

GOEPP (E.) & Gordier(E, L.). Les Grands

hommes cte la France. Navigateurs.

Ouvrage accompagné de 2 partes im-

primées en couleur. Bougainville. La

Pérousse. Dentrecasteaux. Dumont-
d'Urville. Iq-8, 421 p. Paris, Ducrocq.

[3189

Driou (A.). Les Grandes femmes de

France, histoire de leur vie et de leur

temps. Gr. in-8, 356 p. Paris, Lefèvre.
^

[3190

Loi'DERS (IL). J. Domat, philosophe et

magistrat. In-8, 381 p. Paris, Thorin.
"

[3191

AlSOP (R. & G. R.). Un quaker français.

Vie d'Etienne de GrcUet, récit de ses

travaux philanthropiques et mission-

naires, avec portrait. Traduit de l'an-
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glais par Mme Abric Encontre. In-8,

Yn-468 p. Paris, Grassart, |3192

WoiLLEZ (E. J.). Le docteur l'.-C.-A. Louis,

sa vie, ses œuvres (1787-1872). In-8,

58 p. et portr. Paris, imp. P. Duixmt.
[3193

Chérest (A.). La vie et les œuvres de

A. T. Marie, avocat, membre du Gou-
vernement provisoire, etc. In-8, 387 p.
Paris, Durand & Pedone Lauriel. (Extr.

du Bull, de la Soc. des sciences de l'Yonne.)

[3194
Dumas. Eloge historique de Jules Pelouze,

lu dans la séance publique annuelle du
11 juillet 1870. Institut de France. In-

4, 58 p. Paris, imp. Firmin Didot.'

(Extr. du t. XXXVIII des Mem. de l'Ac.

des sciences.) [3195
MORiN (le général). Notice sur le général

Piobert, lue dans la séance publique
annuelle des cinq Académies, le mer-
credi 25 octobre 1S71. Institut de
France. In-4, 42 ji. Paris, impr. Firmin
Didot. (Extr. du t. XXXVIII des Mém.
de l'Acad. des sciences.) |3196

Dumas. Eloge historique d'Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire, lu dans la séance publique
annuelle de l'Académie des sciences, le

25 novembre 1872. Institut de France.
In-4, 3G p. Paris, impr, Firmin Didot.

(Exlr. du t. XXXVIII des 3Iém. de l'Acad.

des sciences.) [3197
Daubkée. Notice nécrologique sur M. Sau-

vage. In-8, 28 p. Paris, Dunod. (Extr.

des Annales des mines.) [3198
Erdiisger (Ânt. ). Der oesterreichiscbe

Vianney. Ein Lebensbild. In-8, vu- 135 p.

avec Tpl. Wien, Kirsch. [3199
MiJiiLFELD (Jul.). Portrait-Skizzen. In-8,

335 p. Bremen, Kiihtmann. [3200
Ellet (Mrs. E. F.). Queens of American

Society. With 13 Steel Portraits. In-8,

464 p. Philadelphia. [3201

Sîîblîogi'apliîe.

Grégoire. Rapport sur la bibliographie,

présenté à la Convention nationale, le

22 germinal an il (1794). In-18 j., 30 p.

Paris, imp. Jouaust. [3202
A propos de livres (notes et citations),

par un bibliophile rouennais (G. L.).

In-8^ 34 p. Vichy, imin-. Bougarel.

(Imprimé à un très-petit nombre d'exem-
plaires, destinés aux amis de l'auteur.)

[3203
Coruard de Bredan. Recherches sur

rétablissement et l'exercice de l'impri-

merie à Troyes. 3<= édit., revue et consid.

augm. d'après les notes manuscrites de
l'auteur, par Olgar Thierry-Poux, de
la Biblioth. nat.' In-8, 204 p. Paris,

Ciiossonnery. 6 fr. [3204
Catalogues de la Bibliothèque nationale.

Département des imprimés. Catalogue
des sciences médicales. T. II. In-4 à

2 col., 782 p. Paris, Firmin Didot. [3205

Gau.n'ier (J.). Inventaire sommaire des
archives départementales antérieures à
1790. Cote-d'Or. Archives civiles. Série

B. Chambres des comptes de Bourgogne.
Nos 6034 à 9499. T. III. In-4 à 2 col.,

4'i3 p. Dijon, imp. Darantière. [3206

QuANTiN. Inventaire-sommaire des archj-
ves départementales antérieures i\ 1790.

Yonne. Archives ecclésiastiques. Série G.

T. II. In-4 à 2 col., viii-461 p. Auxerre,
Gallot. [3207

Mussi (G.). Francia e Italia ossia manos-
critti francesi sulle nostre biblioteche

per Carlo Morbio. Cenno bibliografico.

In-18, 15 p. Milano, tip. délia Gazzetta

di Mila7io. [3208
Tahulae codicum manu scriptoruni praeter

Graecos et Orientales in bibliotheca

Palatina Vindobonensi asservatorum.Ed.
academia Caesarea Vindobonensis. Vol.

VI. Cod. 9,000-11,500. Gr. in-8, 56 p.
Wien, Gerold. [3209

Léonard da Vinci e la sua lihreria. Note
di un bibliofilo (marchese Gir. d'AnoA).
Gr. in-8, 54 p. & 1 fac-sim. Milano,
tip. Bernardoni. (Tiré à 75 ex. — Ne se

vend pas.) [3210
BuRKHARDT (G, A. IL). Repertorium zu

'Wieland's deutschem Merkur. Als Mscr.
gedruckt. In-4, 110 p. autogr. Jeua,

E. Frommann. '
[3211

Kerl (Bruno). Repertorium der techni-
scheu Literatur. Neue Folge, die J. 1854
bis einschliesslich 1868 umfassend. Im
Auftrage d. kônigl. preuss. Ministeriums
f. Handel, Gewerbe u. offentl. Arbeiten.

2 vol. gr. in-8, LXi.\;-656 p. Leipzig,

1871-73. Félix. [3212

SOMMAIEES DES RECUEILS PÉRIODIQUES.

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

ANNALES DE PUILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

Septembre, Dom F. Caminero : Le
rationalisme et le catholicisme (ii). —
Bonnetty : Documents historiques sur les

rapports des Romains et des Juifs (suite).

— La bible des Septante, traduction par

M. Gignet, — Chevreuil : Quelques nou-
veaux essais sur l'accord de l'histoire de

l'Egypte avec la Bible. — La science phi-

losophique et l'hypothèse matérialiste, jjar

M. Th. H. Martin.— Nouvelles et mélanges.
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LE BIBLIOPHILE FRANÇAIS.

Octobre. M. Tourneux : Pierre Jannet.

A. riédagnel : Uue résurrection litté-

raire. — F. Grelot : M. II. Coclieris. —
J. Guigard : Les derniers bohèmes. —
A. Eschenauer : Erasme et le Saint-Office.

— Bibliograijhie. — 3 i^lancbes.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

Sepfembre. Ed. Rouby : Le sol de Mar-
seille au temps de César (deux cartes). —
J. Halévy : Voyage au Nedjran (suite). —
L'abbé Durand : Le rio Dolce,—Dr Martin :

Pékin. — G. Grad : Relation d'une expé-

dition au Groenland occidental. — Re-

cherches sur le fond de la mer.— Biblio-

graphie géographique.
Octobre. C. Grad : Résultats scienti-

fiques des explorations de l'Océan glacial

à l'est des Spitzbergen (une carte). —
D'Avezac : Le livre do Ferdinand Colomb.
— Escales de deux voyageurs français à

la côte occidentale d'Afrique. — J. Verne :

Les méridiens et le calendrier. — L'abbé

Durand : Climat, géologie, faune et géo-

graphie botanique du Brésil. — Bigrel :

Note sur une carte de la Coohinchine

française. — Procès-verbaux des séances.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE l'hISTOIRE DU
PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Novembre. Comte Jules de Laborde : Les

protestants à la cour de Saint-Germain

pendant le colloque de Poissy. — Procès-

ve rbaux des assemblées politiques des

réformés de France au x.vi° siècle. —
Bibliographie. — Correspondance.

BULLETIN DU BIBLIOPHILE.

Août - Septembre. E. de Barthélémy :

Choix de lettres inédites, avec éclaircis-

sements. — E. Tricotel : L'écho de 1585.
— Chanson sur le supplice de L. Gaufridi.

— G. Levavasseur : La Normandie à

l'étranger, par le comte de La Ferrière.

—

Deux annotations de Jamet le jeune. —
Almanach des honnêtes gens. — L. Clé-

ment de Ris : Le bienheureux Pierre

Fourrier, par Mme de Flavigny. — Revue

critique. — Nouvelles et variétés. —
Nécrologie,

BULLETIN MONUMENTAL.

T. /"'. N" 7. Hezemnans : La cathédrale

de Saint-Jean, à Bois-le-Duc. — Marquis
de Castelnau : Souvenirs archéologiques

de la ville d'Aiguillon. — L. Palustre :

L'archéologie à l'Exposition de Tours. —
Mélanges. — Chronique. — 13 planches.

COMPTES-RENDUS DE l'aCADÉMIE DES
SCIENCES.

3 Novembre. Faye : Analyse d'un essai sur

le système solaire, par Roche. — J. Ber-
trand : Action des courants voltaïques. —

Berthelot : Sur quelques valeurs et pro-

blèmes calorimétriques. — P. Secchi :

Observations sur les protubérances solai-

res (suite). — P. A. Favre et Laurent:

Des elfets thermiques qui accompagnent
la compression des liquides. — Rapporta .

— Mémoires. — Corresi)ondance. — Bul-

letin bibliogr. — 10. J. Bertrand : Examen
de la loi de M. Heimholtz pour représenter

l'action de deux éléments d'un courant. —
Dumas : L'action du plomb sur l'eau. —
Belgrand : Id. — Berthelot : Remarques sur

la clialeur animale. — G. Sainte-Glaire-

Deville : Fondation d'un observatoire mé-
téorologique au pied du pic du Midi. — F.

de Lesseps : Un chemin de fer dans l'Asie

centrale. — P.Gervais : Structure des dents

des Ophidiens. — Mémoires. — Correspon-

dance. — 17. Faye : Réponse aux attaques

sur la théorie des taches solaires. — Bec-

querel : De l'intervention de l'eau dans les

actions chimiques (suite). — Ghevreul :

Action de l'eau pure sur divers métaux.
— L. Pasteur : Etude sur la bière. — Mé-
moires..— Correspondance. — Bulletin bi-

bliogr,— 24. Lacaze-Duthiers : Développe-

ment des polypes.— P. Gervais : Remarques
sur la faune sud=américaine. — Nomina-
tions. — Mémoires. — Correspondance. —
Bulletin bibliographique.

COMPTES-RENDUS DE l'aGADÈMIE DES
SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Novembre. A. Vuitry : Les anciens im-
pôts romains dans la Gaule, du vi= au x^

siècle (suite). — Martha : Les consolations

dans l'antiquité (fin). — Fr. Monnier :

Godefroy de Bouillon et les assises de

Jérusalem. — F. Papillon : Leibniz phy-
siologiste, naturaliste et médecin. — Rap-

ports.

CONFÉRENCES DIOCÉSAINES.

De'cembre, Etat de l'Eglise aux xvi» et

xvn° siècles (suite).— De ce qui est inter-

dit aux clercs.

LE CORRESPONDANT.

10 Novembre. Comte de Jarnac : La
déclaration des droits de 1689 en Angle-

terre. — Le P. H. de Valroger : Les pré-

curseurs de l'homme h l'époque tertiaire.

— Verne : La France en Algérie (fin). —
G . de Parseval : Fortune, infortune

,

(fia). — Moreau : M. fMarie et le Gou-
vernement provisoire de 1848. — Comte
de Puyniaigre : La bibliothèque de Don
Quichotte. — Renard : L'instruction tech-

nique. — Revue critique. \— Mélau-

ojes. — Quinzaine politique. — 25.

Comte de Ghampagny : Espérance. —
L. Moland, E. Grégoire : Une histoire

dans les dunes. — H. Druon ; De la Pro-

vidence. — L. Renard : L'instruction

techni(iuc (fin). — F. Lenormant : Les

sciences occultes chez les Chaldéens (fin).
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— J. Gay : La mer libre du pôle Nord.

—

E. Le Blant : La préparation au martyre.
— L. de Loménic : Les Mirabeau. —
Poésie. — Mélanges. — Quinzaine poli-

tique.

ETUDES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES,
HISTORIQUES ET LITTÉHAIRES.

Novembre. P. G. Desjardins : La Théo-
dicée catholique d'après le concile du Va-
tican (il). — P. P. Toulemont : L;i répres-
sion de la séduction et du libertinage. —
P. J. de Bonniot ; Ilapports du cerveau et

de la pensée (ii). — P. E. Régnault : La
vénérable Louise-Marie de France, fille de
Louis XV (u). — P. H. Ramière : Les prin-

cipes, les intérêts et les passions. — P. T.

Pépin : Le prêt ii intérêt. — Varia. —
Bibliographie. — Chronique.

GAZETTE DES BEAUX- ARTS.

Décembre. II. Ménard : Les éditeurs

contemporains : Firmin Didot. — L. Viar-
dot : Le sens esthétique chez les animaux
et chez l'homme. — Comte Clément de
Ris : Galerie du belvédère à Vienne (m).
— G, .Duplessis : Gélestin Nauteuil. — G.
Demay : Les sceaux du moyen âge (ii).

— C. T. Newton : Nouveaux fragments
de la frise du Parthénon. — C. Cournault ;

Le musée de Nancy. — P. Chéron : Biblio-

graphie des beaux-arts et de la curiosité.

(1873). — 3.") gravures,

L'iXSTRUCnON PUBLIQUE.

là Novtmbre. A. Blot : Chronique de la

quinzaine. — Documents et actes officiels— Correspondance. — A. Widal : Les
Harmonies providentielles, par Charles
Lévesque. — Legouez : Hymne à AjjoHon
(suite). — A. Chassang : Eléments de
grammaire comparée (iv). — Bulletin ad-
ministratif. — Bibliograjîhie. — Examens
et concours.

{"'' Décembre. A. Blot : Chronique, —
Bulletin administratif. — Documents et

actes officiels. — E. Cougny : Nouvelle
édition de Louis de Beaufort.— E. Talbot :

Thèses de M, Emmanuel des Essarts, —
A. Vidal : Le Wallenstein de Schiller.

—

A. Chassang : Eléments de grammaire
comparée (suite). — Gazette de la quin-
zaine. — Variétés. — Bibliographie. —
Examens et concours.

JOURNAL d'agriculture PRATIQUE.

G Novembre. Concours de la Société des
agriculteurs de France. — La cherté du
blé. — Pain noir changé en ](ain blanc.
— Instrument pour arracher les betteraves.— Pressoir Guilleux. — De l'empoissonne-
ment des eaux douces. — Le contrôle des
engrais. — Une solution agricole. — Bi-
bliographie. — Météorologie. — Nou-
velles. — Chronique. — 13. La cherté du
blé. — Les vétérmaires, — De l'engrais-

sen:ent. — Des vignes attaquées du phyl"
loxera. — Sur l'emploi des vidanges. —
Presse à fourrages. — Cours de Grignou.
— Des jachères. — Culture des eaux. —
M. Demetz, fondateur de Mettray. —
Chronique. — 20. Culture semi-pastorale
en Berry. — Des jachères. — Traitement
des vignes phylloxérées. — Bibliographie.
— Ensilage des fourrages verts. — Le sel

en agriculture". — Le commerce des bois-

sons en Angleterre. — Engrais industriels.

— Chronique. — 27. Le chou-fourrage. —
Des travaux forestiers, — Jurisprudence

agricole. — Effets du phylloxéra sur les

radicelles de la vigne. — De l'emploi du
sel. — Une excentricité végétale. — Du
moyen de se procurer des étalons arabes.
— De l'empoissonnement des eaux douces.
— Société royale d'agriculture en Angle-
terre. — Bibliographie. — Chronique. —
(grav. noires).

JOURNAL DES ÉCONOMISTES.

Novembre. Lamé Fleury : Extraits du
journal de voyage d'un Persan à Paris.

—

Ad. Front de Fontpertuis : La question de

l'or et les pri?c en Angleterre. — H. Fleu-

rot : L'assurance sur la vie et le notariat

en France. — Lefort : Rapport de la

commission des études de droit sur l'en-

seignement économique dans les facultés

de droit.—De Chessé : Essai sur la coloni-

sation en Cochinchine et au Canibodje. —
Bulletin. — Correspondance. — Société

d'économie politique. — Bibliographie. —
Chronique économique. — Bibliographie

économique.

JOURNAL DES SCIEN'CES MILITAIRES.

Novmbre, Colonel Lewal : Tactique de

mobilisation. — Sous-intendant Baratier :

L'art de ravitailler les grandes armées. —
A. Simonneau : Les cadres et le budget

de l'armée en France. — Major de Sarre-

pout : Les torpilles (suite). — Les livres

militaires. — Revue bibliogr. — Cartes

et planches.

matériaux POUR l'histoire PRIMITIVE ET
NATURELLE DE l'HOMME.

T. IV. b= et 6° livr. Dr V. Gross : Ha-

bitations lacustres du lac de Bienne. —
Vte de Gourguos ; Dictionnaire topogra-

pliique de laÎ3ordogne.— L.Galles : Sépul-

tures de l'âge de bronze au Rocher en

Plougoumelen. — L. Chantre : Fonderie

de haches en bronze à Ternay (Isère). —
E. Fornier & Micault : Atelier préhisto-

rique du Bois-du-Rocher. — P. Lalande :

Haches et pointes du type de S. Acheul,

à Brive (Corrèze). — P. Gervais : Houilles

dans la grotte de Gourdan (Haute-Ga-

ronne). — Chronique. — (Planches).

MISSIONS CATHOLIQUES

Novembre. Mésopotamie. — Les Armé-
niens de Mardin. — Les Soubbas. — Al-
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bum Malgache. — Damas (suite). — 14.

Yun-nan. — La prise de Ta-ly. — Les

Soubbas(fiu).— 21. Cap de Bonne-Espérance;
Gapetown ; les Malais; la colonie catho-

lique. — La persécution religieuse en

Suisse, — 28. Su-tchuen oriental — Mas-
sacre de deu.K. missionnaires. — Anuam.
La traite des Annamites. — La persé-

cution religieuse en Suisse. — Dans
chaque numéro : Nouvelles. — Nécrologie.
— Variétés. — Ephéraérides. — Gi-avures.

LES MONDES.

6 Novembre. Chronique de la semaine
;

médicale; de l'industrie; de la j^rotection

des animaux. — Correspondance. — Phi-

losophie des sciences. — Métallurgie, —
Académie des sciences. — 13. Chronique
de" la semaine ; des sciences ; médicale

;

de la météorologie; de l'industrie; de
fihysiologie microscopique ; bibliographi-

que. — (Chimie. — Académie des sciences.

— 20. Chronique de la semaine; médicale
;

bibliographique; de chimie pratique. —
Météorologie. — Variétés. — Académie
des sciences. — 27. Chronique de la

semaine ; de l'industrie ; de la protection

des animaux ; de chimie appliquée ; de la

géographie. — Physiologie végétale. —
Chimie. — .académie des sciences. — Va-
riétés. — Variétés de sciences étrangères.

REVUE BRITANNIQUE.

Novembre. Les enseignements de la Ré-
volution française. — Virgile magicien.
— La nouvelle Harmonie. — Le journa-

lisme en Chine. — Jeanne d'Arc à Mont-
morency. — Samuel Bernard. — Une ter-

rible tentation (fin). — Epitaphiana. —
L'hypothèse nébulaire. — Pensées. —
Anthologie canine. — Correspondances
d'Allemagne, d'Amérique, de Londres.
— Chronique, — Bulletin bibliogr.

REVUE CHRÉTIENNE.

Novembre. Ch. Secrétan : La liberté et

le déterminisme, par Alfred Fouille (suite).

— M. B. de G. : Les dernières publications

sur le siège de Paris. — A. Wabnitz : Jé-

sus de Nazareth et le développement de

sa pensée sur lui-même, par E. Stopfer.

— Bulletin bibliographique. — Revue du
mois.

REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE
JURISPRUDENCE.

Novembre. Lespinasse : Examen doctri-

nal. — E. Laferrière : Des décrets de sup-

])ression d'offices ministériels. — Ch.

Lyon-Caen : Le congrès international des

brevets d'invention tenu à Vienne, 1873.

— Fauvel : De la promulgation des lois

et décrets. — Bibliographie.

REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDÉE.

Novemb?'e. A. de Barthélemv : Notice

sur l'archidiaconé de Plougastel. — L. de
la Gournerie : Les débris de Quiberon
(suite). — E. du Laurens de la Barre : La
mouette des grèves. — E. de Kerviler :

La Bretagne ii l'Académie française (suite)
— Abbé Piéderrière : Pourquoi les Bre-
tons n'aimaient pas la République ?— No-
tices et comptes-rendus, — Chronique,
— Bibliographie.

REVUE DE FRANCE.

30 Novembre. M. de Lescure : Teresa
Gamba, comtesse Guiccioli. — H. d'Ide-

ville : La prise de Rome en 1870 (fin). —
A. Legoyt : Les chertés des céréales, —
0. Noël : Le billet de banque (fin). —
L, Derôme : Les journaux; le Siècle, —
Cl. Dorcet : Une pétroleuse turque. —
Baron Ernouf : Les chemins de fer pendant
la guerre (fin). — G. Captier : Les opé-
rations financières de la libération du
territoire, — F. Rocquaiu : Les archives

nationales, — Mélanges. — Chronique du
mois,

REVUE DE GASCOGNE.

Novembre. .Abbé Marquet: Les premières
Feuillantines. — Abbé R. Dubord : Essai
historique sur l'abbaye de Gimont. —
Abbé F, Caneto : Le prieuré de St-Orens
d'Auch. — L, Couture : Les origines des
langues romanes, par M. Grauier de Cas-

sagnac. — Tamizey de Larroque ; Lettres

de D. Jean Martianay (fin). — Notes di-

verses. — Réponses.

REVUE DE l'aNJOU.

Novembre. L. Archambault : Histoire de
l'abbaj-e et de la ville de Beaulieu. —
A. Chaisemartin : Histoire et théorie du
symbolisme religieux par l'abbé .Auber.

—

Marchegay : Fascicule de documents an-
gevins. — Petite légende angevine. —
Causerie. — P. Rangeard : Histoire de
l'Université d'Angers (suite).

REVUE DE la SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTO-

RIQUE EX ARCHÉOLOGIQUE DE l'AIN.

Octobre, Abbé J. G. Martin : Histoire

des sires de Bàgé. — J, Baux : Samuel
Guichenou (suite). — E. Roulleaux : Un
génie égaré. — Dufay : Biographies de
r.\in (Durand).

REVUE DE l'enseignement CHRÉTIEN.

Novembre. Faj'et : Influence du paga-
nisme dans l'Education. — L. Allemand :

Les discours des distributions des prix
(suite). — V. de P. Bailly : Un héros. —
Varia. — Revue de la Presse. — Chroni-
que. — Enseignement classique,

revue des ASSOCIATIONS CATHOLIQUES POUR
LA CLASSE OUVRIÈRE.

Novembe. M. d'Huslt : Une nouvelle
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application du mandat impératif. —
Desseilligny : Ouvriers devenus patrons.
— H. Jouin : l'Assurance sur la vie et

les ouvriers. — L. des Francs : Histoire

d'une caisse d'Epargne (suite). — L'abbé
Delor : Le Droit du Peuple. — L'abbé
H. Fournier : Deuxième réunion diocé-
saine de Beauibrt, — Aubry Noël :

Annuaire pour -1873-1874. — F. Leroy :

Assemblée générale de Gourtrai. —
R. P. Montazeau : Le Cercle des maçons
et des tailleurs de pierre. — Des jeu.x. de
société dans les CEuvres ouvrières. —
Varia. — Chronique. — Indicateur et

bibliothèque théâtrale.

REVTIE DES DEUX-MONDES.

15 Novembre. V. Cherbuliez : L'Espagne
politique (m). — A. Theuriet : Mlle Gui-
gnon (il). — Saint-René-Taillandicr : Le
roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV et le

baron de Bunsen (m). — P. Janet : Une
nouvelle phase de la philosophie spiri-

tua liste. — Bailleiix de Morisy : IVIœurs

financières de la France (ni). — Michel
Bréal : Le baccalauréat en France et en
Allemagne. — G. Perrot : Démosthène et

ses contemporains (iv). — Revue musicale.
— Clironique. — Essais et notices. —
Bulletin bibliographique.

1"'' Décembre. Pr. Mérimée : Lettres à
une inconnue. — G. Boissier : Les femmes
à Rome. — A. Theuriet : Mlle Guignon
(Hn). — A. Mézières : Lord et lady Byron.
— E. Watbled : Un épisode de l'insurrec-

tion de Kabylie. — Em. Montégut : Im-
pressions de voyage et d'art (m). — L.
Reybaud : Une visite à l'Exposition de
Vienne. — Chronique. — Essais et notices.
— Bulletin bibliographique.

REVUE DES DOCUMENTS HISÏORIQUS.

Novembre. Pacification de la Vendée
Bonaparte et Bourmont (suite).—Louis XII.
— Philippe le Bel, roi de France. — Cha-
teaubriand. — (Deux planches).

REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES,

Octobre. Abbé Fuzet : Les Jansénistes.
— Abbé Gapp^; L'Eglise et l'Etat. —
R. P. Chartier : Etudes de philosophie
chrétienne. — A. E. : L'embryotomie au
point de vue moral. — J. Didiot : Notes
d'un Bibliothécaire. — Chronique.

REVUE DU LY0^"^'A1S.

Novembre. Poésie. — Léon Charvet :

Etienne Marcellange (suite). — Henri
Gard : Le château dWlbon. — Hedde :

Excursion en Suisse, — Debombourg :

Colonges au Mont-d'Or (suite). — Baron
Raverat : Saint-Martin-d'en-Haut. — Bi-
bliographie. — Chronique locale.

RliVUE DU MONDE CATHOLIQUE.

Novembre. P. Pradié : La liberté de5>

cultes. — A. Roussel : Marie Stuart. —
A, Lacordaire : L'Eglise protestante d'Ir-
lande. — J. Lander : Charmantes (suite).— Ph. de Toulza : La princesse de Salni-
Salm au Mexique en 1867 (suite). — Les
persécuteurs démasqués (suite). — L.
Allemand : Les quêtes à domicile. —
Chronique. — Revue littéraire. — Bulletin
bibliographique.

REVUE DU PARLEMENT.

1=^ Novembre. A. Marteau : Le Centre
gauche et la bourgeoisie française. —
IjCttre de M. le comte de Chambord. —
Lettre de Londres. — E. Castelar : Le
Dieu du Vatican (suite). — P. Bosq : La
marine marchande. — C. Flammarion :

L'astronome Donati. — Critique musicale.
— Souvenir d'un voyage en Chine (suite).

— Semaine p)olitique, financière. — 8. A.

Marteau : Le message du maréchal Mac-
Mahon.—Lettre de Londres.— S. Teacher :

Lettre d'Amérique. — Al. Saint-Yves :

Causes de l'anarchie en Europe et en
France. — E. Castelar : Le Dieu du Va-
tican (suite). — Critique théâtraie. -r-

Souvenir d'un voyage en Chine. — Se-
maines, etc.— 15. A. Marteau : L'ère des

sauveurs. — La question des chemins de
fer. — P. Bosq : La marine marchande
(suite). — E. Castelar : Le Dieu du Vati-
can (suite). — A. Saint-Yves : Causes de

l'anarchie (suite). — Critique musicale.
— Semaines, etc. — 22. A. Marteau :

Constitutionnel ou légal. — S. Teacher :

Lettre d'Amérique. — P. Bosq : La ma-
rine marchande (suite). — E. Castelar :

Le Dieu du Vatican (suite). — Al. Saint-

Yves : Causes de l'anarchie (suite). —
Critique théâtrale. — Semaine, etc.

REVUE HISTORIQUE NOBILIAIRE.

Septembve-Octobre. Fontaine de Resbecq:
Jubcrt, chef d'escadre. — Truchard Du
Molin: Les baronnies du Velay : Roche»
en-Régnier (fin). •— Comte de Ghastellux :

Notes prises à l'état-civil de Paris. —
Deux notes des frères Sainte -Marthe, et de
Pierre d'Hozier , sur les qualifications

iTécuyer et de noble. — L. Sandrei : Ré-

pertoire généalogique et héraldique. —
Tablettes contemporaines.

REVUE HORTICOLE.

15 Novembre. Chronique horticole. —
Plantation des jardins. .— Floraison d'un

Agave Yr,ccœfoUa. — Pommes de terre. —
Pèche Early Hivers. — Exposition du cercle

horticole lyonnais. — Los glaieuls nou-
veaux. — Palmiers nouveaux ou rares.

— Les catalogues. — Pijrostegia ignea. —
Plantes nouvelles , rares ou pas assez

connues. (1 pi. color.: 2 grav. noires.)

l"^"" Décembre. Chronique horticole. —
Un légume à recommander. — Anthurium
Scherzerianum. — Souvenirs de l'exposi-
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tion d'horticulture de Gand. — Quesnelia

rufa. — Jacinthes de semis. — Légumes
nouveaux. — Prunus Japonica. — Les

catalogues. — Souvenirs de voyage. —
Plantes nouvelles, etc. — l pi. col.; 2 gr.

noire = .

REVUE INDUSTRIELLE.

Novembre. Chronique. — Travaux pu-

blics. — Le percement du St-Gothard. —
Constructions civiles. — Physique et

chimie. — Métallurgie. — Société d'en-

couragement. — Machines et chaudières.
— Chauffage et ventilation. — Brevets

d'invention. — Faits divers. — Bibliog.

REVUE MARITIME ET GOLONfALE.

Novembre. Travaux des officiers de la

marine. — H. Chessé : Essai snr la colo-
nisation en Cocliinchine. — H. de Pina :

Sur les conditions de combat des navires
actuels. — H. Bout : Des mines de la

Nouvelle-Calédonie. — E. Nouet : Com-
munication entre l'Angleterre et le conti-
nent.—M.Rousseau : La question coloniale
en Angleterre. — J. Aubert : Commerce
de quelques ports étrangers. — Prince de
Bismarck : Projet de développement de
la marine impériale allemande. — Ilersen:

L'ile de Phà-Quo'c. — Sébert : Les bois de
la Nouvelle-Calédonie fsuite). — G. Feu-
melaa : La marine autrichienne en 1873.
— Chronique. — Bibliographie. (5 pi.)

LE MONDE MAÇONNIQUE.

Novembre. Caubet : Chronique. — E.

Dupont : Loge Alsace-Lorraine. — Ad,
Grimaux : Nouvelles étrangères. —
Caubet : Nécrologie. — Variétés. —
Bibliographie.

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

8 Novembre. Semaine politique. — A.
Pérot : Le comte de Ghambord. — Max
Muller : De la philoso^jhie du langage. —
E. Alglave : La crise des subsistances. —
An. Dunoyer : La dictature et la dissolu-

tion. — Causerie politique, littéraire. —
Bibliographie. — 15. Semaine politique.

—

E. Duvergier de Hauranne : Le long
Parlement. — Baudrillart. — Les fêtes
publiques. — Séance publique de l'Aca-
démie des inscriptions. —

• Deux drames
sous le pôle. — Littérature étrangère. —
Causeriepolitique, littéraire.— 22 Semaine
politique. —Max Muller : De la philosophie
du langage (fin). — E. Despois : Mémoires

du peuple français, par A. Challamel. —
L'esclavage africain. — L. Léger : Les
chants bulgares. — Causeries. — 29. Le
nouveau ministère. — E. Duvergier de
Hauranne : l'Interrègne. — Foucher de
Careil : Leibnitz et Pierre le Grand. —
L. Quesnel : Les trois écoles. — Causeries.
— J3ulletin des cours.

REVUE PRATIQUE DE DROIT FRANÇAIS.

Aofit-Septembre. Merville : De la vente
des meubles incorporels des mineurs. —
Lautour : Etude sur le vagabondage et

la mendicité. — Glasson : IJe l'extinction

des charges réelles par la prescription

(fin).—Derouet : Avocat^ secret profession-

nel (suite). — Lanfranc : Jurisprudence^

examen critique. — Bulletin bibliogr.

REVUE SCIENTIFIQUE.

8 Novembre. L. Dumont : Histoire des
théories du plaisir. — Réunion de la société

géologique de France à Roanne. — Revue
de la physiologie en Allemagne. — La
baleine de Jouas. — Bulletin des sociétés

savantes. — Chronique. — 15. G. Carlet :

Le mouvement dans la fleur. — Cl. Ber-

nard : Des phénomènes de la vie communs
aux animaux et aux végétaux (suite). —
Dareste : La tératologie expérimentale.

—

Bulletin des sociétés savantes, -r- Chro-
nique. — 22. E. Cyon : Le cœur et le

cerveau. — Riche : La soude, le chlore et

les phosphates agricoles. — Les mines de
diamants en Afrique. — Balletin des soc.

savantes. — Chronique. — 29. L. Lefort :

L'histoire de la chirurgie. — Cl. Bernard:
Des jjhénomènes de la vie (suite). — Bull.

des soc. sav. — Bibliographie.

LE SPECTATEUR MILITAIRE.

Novembre. Delort-Sérignan : Le blocus

de Montmédy en 1S70 (fin). — Etude sur

l'organisation définitive de la région de

Paris (v). — Projet de voyage d'état-

major. — Les manœuvres en tirailleurs

dans l'infanterie prussienne. — Une lettre

de Corbulon, — Chronique. — Revue de

la presse militaire étrangère. — Revue
bibliogr. — Revue des cartes. (1 planche.)

LE TOUR DU MONDE.

l"' Novembre. L. Rousselet : L'Inde des

rajahs (1864-1868) ; 11 dessins. — 8. Id. :

Id.; 8 dessins. — 15. Jd. : Id.; 9 dessins.

Id. : Id.; 7 dessins.

Id,, 9 dessins.

29. Id.
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PERIODIQUES ÉTRANGERS.

BL\GIC\VOOO s M.\.G\Z[NE.

Décembre. The Parisiane (suite). — Inter-

national Vanit^'. — Phidias and the Elf>;ia

marbles. — A Story of tlie Rock. — The
conservative party and national éducation
— The comte de Chambord and conser-
vatism.

TUE CONTEMPORARY REVIEW.

Décembre. J. Fitz James Stephon : Par-
liamentary government. — Rev. W.
Knight .-'Prayer. — Alf. R. Wallace :

Limitation of state functions la the admi-
nistration of Justice. — Rev. J, M. Capes:
The autobiography of John Stuart Mill.—
Mrs. E. M. King : Coopérative House
keeping. — Rev. R. F. Littledale : The
relations of the Clergy to politics. — Dr
W. B. Carpeuter : The Psychologv of
bellef. — Elisabeth Barrett : Letters to
the Âuthor of Orion. — W. E. Gladstone :

Oa Evolution.

FRAZEU'S MAGAZINE.

Décembre. John Stuart Mill. — Rev. S.
Baring-Gould : Saint Nicolas of Trani. —— The future of Farmina. — Humpliry
Sandwith : A trip into Bosnia. — J. Piggot^
The liistorical manuscripta Commission,— Of Quarrelsome folk. — Spanish strug-
gles for liberty. — A Cutclierry intrigue,— The cliild of miracle. — Ric'h. J. King :

The folk-lore of Devoushire.

JOURNAL OF THE STATISTJCAL SOCIETY

Septembre. Report of tlie Council pre-
sented at the 49th anniversary meetino-
of the statistical societv. — G. Warde
Norman : An attempt'to answer the
question; Why it is that so niuch larid is
occupied and cultivated by its owners in
the continent, and so littîe in England ?— H. Barron : New form of Security to
be termed accumulative Bonds. — Miscel-
lanea. — Periodical returns.

MACMILLAVS MAGAZINE.

Décembre. Sedley Tavlor : Galileo and
papal infiillibility. — W. Black : A ])rin-
cess of Thulé (suite). — A. Schwartz :

The religion of Goethe. — G. A. Simcox :

Mirage, and after the Chinese. — Lincol-
nshire scenery.— Lord de Maulcv : Crime,
criniinals, punishment. — F. C. Burnand :

My time, and what l've done whish it ?— Ch. Trevelyan : Charity electionering.
— Spanish life during the suramer of
1873 (il).

THE ATLANTIC MONTHLY.

Décembre. L. J. Jennings : Benjamin
Disraeli. — Clara F. Guernsev : On the

Ridge. — H. James : Roman Neighbor-
hoods. — lijalmar hjorth Boyesen : Gun-
nar (vi). — Francis Parkman : A great
deed of Arms. — Zina Fay Pierce : The
externals of Washington. — Marie L.
Thompson : The death of Dominie Quit-
man. — Sidney Andrews : Israël Bethel
Church. — Récent literature. — Music

;

science; politics.

THE GATHOLIG WORLD.

Décembre. A talk ou metaphysics. —
Dante's Purgatorio. — Grapes and thorns
(suite). — Spiritualism. — The Ferme of
Muiceron ( suite ). — The evangelical
alliance. — Gatholic literature in England
since the Reformation (suite). — The song
of Roland. — Laus ]icrrn)iis. — Englisli

sketches. — The Court of France in 1830.
— The fur Trader. — Sainte Catherine of
Ricci. — New publications.

THE NEW ENGLANDER.

Octobre. Robert Parkinson : The scien-

tific démolition of Praver. — Rev. M. J,

Callan : Modem physical Discoveries. —
Rev. W. Patton : Current fallacies con-
cerning Ordination. — Rev. H. H. Mac
Farland : How araerican Women are hel-

ping their Sisters. — Rev. Dan. Butler :

Flies in the Ointment. — Rev. Kinsley

Twining : Doctrinal Creods. — Rev. Andrew
P. Peabody : The study of Words. — Rev.

J. V. Tarbox : A réminiscence of the

Stackpoole-house. — Prof. W. H. Wynn :

The friendship of Goetiie and Schiller. —
Notices of new books.

COLLECTION DE PRECIS HISTORIQUES.

1"' Novembre. Galilée au collège romain
en 1611. — Les Jésuites allemands

aux ambulances (suite). — P. H. P. Van-
derspeeten : Le Père Everard Mercurian,

quatrième général de la Compagnie de

Jésus. — Chronique religieuse. — Biblio-

graphie. — 15. P. H. P. Vanderspeeten :

Le Père Everard Mercurian (suite). — La
toile damassée en Belgique. — Les Jésuites

allemands aux ambulances (suite). —
L' Hôtel-Dieu de Saint-Joseph h Chatham.
— Chronique religieuse. — Nécrologie. —
Bibliographie.

l^"" Décembre. La toile damassée en

Belgi(iuo (suite). — Les Jésuites allemands
.Tux ambulances (suite). — L'Hotel-Dieu

de Saint-Joseph à Chatham. — Les catho-

liques à l'Académie de Belgique. — Biblio-

graphie.

REVUE CATHOLIQUE.

Novembre. Ghan. Thomas : Le gnosti-

cisme et le Nouveau Testament (u). —
Fr. H. Iweins ; Science du B. Albert le
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Grand. — Clément Larve : Du concours
des beaux-arts à la célébration du culte.

— A. l'roost : Un doicnie uialérialiste ou
la doctrine de l'évolution (i). — Chronique
religieuse de la Suisse. — Revue cri-

ti(jue.

REVUE DE L'i.NSTUUCTION PUBLIQUE EN
BELGIQUE.

4' livr. Nouvelle attaque contre l'ensei-

gnement de l'Etat. — Comptes-rendus. —
Actes olficiels. — Varia. — Nécrologie. —
Bibliographie.

REVUE GÉNÉRALE.

Novembre. A. Le Pas : D'un nouveau
mode d'encouragement da la littérature

en Belgique. — Mme G. Craik : Conquise
et perdue (suite). — V. Valmout : Middle-
march. — Gandolfi : Les élections autri-

chiennes de 1873. — Ch. "Woeste : La
lettre du comte de Chaiuljord. — I'. de
KauUeviile : La jjersécution de l'Eglise et

les élections en Prusse. — Journal histo-

rique. — Bibliographie.

REV[ST.\ DE E3PAXA.

\2 Novembre. Aug. Ulloa : Las costumbres
romauus en el i siglo. — Man. Al. tarti-

nez : Estudios sobre la propiedail. —
Fermiu Lasala : Restauracion de los Bor-
bones in Francia.— Vie. Vasquez Queipo :

De las provincias ultramarinas. — Man,
Mar. Palamo : Cœli enarrant yloriam Dei,

— Sonetos. — Revista politica interior,

exterior. — Noticias literarias. — Boletin

bibliografico. — 28. Fermia Lasala : Res-

tauracion de los Borbones in Francia

(suite). — A. M. Fabiè : Los viajes por
Espatia del baron Rosmithal. — J. Amador
de los Rios : Estudios monumentales y
arqueologicos. Portugal. — J. de la Cou-
cha : Expedicion de Lopez. — Revista

politica interior, exterior. — Noticias lite-

rarias. — Boletin bibliografico.

AnClIIVIO GIURIDICO.

Novembre. Grossi : La divisione e la

licitazioue tra eredi si legittimi ehe ])er

testamento. — Lévi : Di un caso spéciale

di rivendicabililii di titoli al portatore. —
Del Giudice e del Giuri.

ARCHtViO STORIGO ITALIANO.

5° livr. A. Giorgetti : 11 Gartulario del

monaslerio di S. (Juirino. — A. Bazzoni :

Un confidente degli Inquisitori di stato di

Venezia. — Gab. Rosa : Lingua, costumi,

coltura, commerci dei Reti e dei Cemonani
antichi. — F. Liveranl : Délia interpreta-

zione délie i)rofessioni di legge romana
nel secolo xi-xir. — P. I). Pasolini : Dellc

antiche relazioni fra Venezia e Ravenna,
— Mar. d'.\yala : Giov. Battista Bellocci.

— Rassegna bibliografica. — Yarietà. —
Annunzi.

AlîGIUVIO VE.NETO.

r. V. P. I. — A lettori. — V. Zanetti :

Suir aventurina artificiale. — Enr. Cornet :

Paolo V^ e la republicaVeneta. — Anecdoti
storici. — Rassegna bibliografica. — Va-
rietii. — Cronaca.
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RIVISTA DI FILOLOGIA.

Novembre. G.Lumbroso ; Inventario délie



190 —
Iscrizioni greche dl Torlno, - V, A. Ca-
nollo : Uella Positio debilis nel latino. —
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— Gronaca religiosa : Roma, italia, Sviz-

zera, Spagna, Russia, ludie, Equatore. —
Biblioffrafia.
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Le Bien public. 8 Novembre. H. de La
Pommerave : Glotilde Martory, par II.

Jlalo.— 1 1 . n. de La l'ommeraye : Jeanne
Darc ; L'oncle Sam. — 25. Gui de Ghar-
nace : Dernières nouvelles

, par Mé-
rimée.

Le Constitutionnel. 10 Novembre. H.
Trianon : Dictionnaire de la langue
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Evariste Ghérardi et son théâtre. — H.
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par Davilliers et G. Doré.
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23. • : La crise du protestantisme fran-
çais, par E. de Pressensé. — 24. Ana-
tole des Glajeux : Etude sur les tribunaux
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Maurice : Dernières nouvelles, de Prosper
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rences de Notre-Dame
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par le P. Mati-

gnon.
La Gazette de France. 11 Novembre.

Victor Fournel : Lamartine avant les
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Le Journal des Débats. 3 Novembre.
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Histoire de la littérature espagnole de
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Erdan : La république de Saint-Marin. —
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Les premiers républicains. — 26. Eu-
gène Veuillot : Les responsabilités. —
29. J. Ghantrel : Etudes scientifiques.
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Le Gérant : Sandret.
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